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Volkswagen up! Maintenant disponible en version 5 portes.

Floshez-moi!

Cest une grande nouvelle! La petite citadine deVolkswagen est maintenant disponible

en 5 portes. Toujours aussi debordante d'innovations comme le GPS maps+more(1)

,

le City Brake Assist™2
* ou encore l

1ESP de serie, laVolkswagen up! est plus quejamais

votre meilleur atout pour la conduite urbaine.

Volkswagen reeammande Castro! EDGE Professional

Cycles mixtes / urbains / extra-urbains de lagamme up! (1/100km) : de 4,1 k4 t7f de 5*0 k 5*9 /de 3,6 k 4*0. Rejets de CO2 (g/kmj : de 95

k 10ft. (1} En option selon module at finition. [2) Freinage automatique d'urgence en ville. [3) Frix TTC conseiM au tarifdu 26/04/12 mis
a jour le 02/08/12 de la take upf

J

1.0 60 ch (5p) p
prime a la casse VW Think Blue, de 60Q€TTC pour la mise au rebut dans la filiere de

valorisation agrafe par Volkswagen Group France dun vt:hlcule de plus de 10 ans pour la cotnmande d
?

une Volkswagen up!, neuve

(Cf. volkswagen.fr)> bonus 4cologique et repriseArgus™ t- 1240€TTC survotre ancien vehlcule dedults (hors sSrie limitse 'cool up!').

Reprise de votre ancien vehicule aux conditions generates de 1'Argus™ (en fonction du cours de FArgus™ du jour de reprisej du



www.volkswagen.fr

Volkswagen up! C’est grand d'etre petit.

A partir de 8090€ 3

.

SOUS CONDITION DE RIPW5I

Das Auto.

kilomitrage, des ^ventuels frais de remise en r&at standard et abattement de 15% pour frais et charges professionnels diduit). Pour

les vehicules hors cote Argus™, reprise de 124G€TTC (hors serie limitee cool up!\ cf. volfeswagen.fr). Ofifre reservee auxparticuliers

non cumulable avec toute ofire en cours en France m£tropolitaine valable pour route commande du 02/08/12 au 30/09/12 dans le

reseau participant. Modfele pr^sente : 'white up!
h

L0 60 ch (5p) avec options toit ouvrant electrique (911€TTQ
?
pack security

(250€TTQ et simili cuir [706€TTQ au prixconseill£ du26/04/l2mis ^jourle 02/08/12de 14157€TTC
,
prime alacasseVWThinkBlue,

de 600€TTC, repriseArgus™ de 1240€TTC et bonus icologique dSduits, Cycle mfarte/urbain/ cxtra-urbain [1/100km) 14,5/5,6/3,9.

Rejets deC02 (g/km) : 105. For safer cars : Pour des voifwes plus sures. Think Blue. : Pensez en Bleu. Das Aula : La Voiture.



AVEC GORE-TEX
A L’INTERIEUR

Parc de la Vanoise, d£but avril. L’eau est a

1 0°C: Devant vous, lea grands espacea. Derrifere

vous, des kilometres de senders rocheux et main-

tenant, I'eau froide. II est temps pour vous de respirer

profond6ment et de vous decontracter. Tout comme

vos pieds. Les chaussures r^alisdes avec la tech-

nolog ie produit GORE-TEX® sont reap i rentes et

durablement impermeables. Elies apportent un

contort climatique pour vos activites de plein air,

quel que soit le sender que vous choisissez. Pour en

savoir plus : www.gore-tex.fr.

Hautement respirante

Durablement
impermeable
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« Assiste-t-on a un dangereux

changement climatique ou

a une serie noire naturdle ? »

page 32

MARTIAL TREZZINI, EUROPEAN PRESSPHOTQ AGENCY/LAN D OV

Une forte vague de froid a frappe la Suisse, ainsi que toute TEurope, en fevrier 2012.

Septembre 2012

Des arbres contre l’erosion

Sur I'ile de Paques, quatre siecles apres la disparition des arbres,

des initiatives de reboisement seduisent des Europeens, inquiets

pour leur propre environnement.

De Sytvle Brleu Photographies de Mtchellne Pelletier

2 Frontieres romaines
Les murs batis par Rome ont delimite les frontieres exterieures

de sa puissance imperiale -et precipite sa chute.

De Andrew Curry Photographies de Robert Clark

24 Quand la meteo devient folle

Pluies catastrophiques. Ou inexistantes. Chaleur ou froid

inattendus. Le climat terrestre evolue-t-il dangereusement?
De Peter Miller

SERVICE ABONNEMENTS
NATIONAL GEOGRAPHIC FRANCE ET DOM-TOM
G20BG ARRAS CEDEX 09
TEL : 081 1 23 22 21

WWW. P Rl S MASHOP.NATIONALG EO GRAPHI C. FR

CANADA i EXPRESS MAGAZINE
6158, RUE LARREY - ANJOU - QUEBEC HI J2LE
TEL : 800 363 1310

ETATS-UNIS t EXPRESS MAGAZINE
PO BOX 2763 PLATTS BURG
NEW YORK 12901-0239
TEL : 377 363 1310

BELGIQUE PRISM A/EDIGROUP
BASTION TOWER ETAGE 20 - PLACE DU CHAMP-DE-MARS E

1050 BRUXELLES. TEL : (0032) 70 236 304
PR I SMA-B ELG IQU E©ED I GR Q U P. BE

SUISSE : EDIGROUP
33. RUE PEILLONNEX - 1225 CHEN E-BO URG
TEL : 022 360 84 01 - ABONNE@EDIGROUP.CH

ABQNNEMENT UN AN/12 NUMEROS :

FRANCE : 44 £, BELGIQUE : 45 £, SUISSE : 14 MOIS -

14 NUMEROS: 79 CHF, CANADA: 73 CAN$ (AVANT TAXES).
(OFFRE VALABLE POUR UN PREMIER ABONNEMENT)

VENTE AU NUMERO ET CO NSULTATION
TEL : 081 1 23 22 21 (PRlX D‘UNE COMMUNICATION LOCALE)

COUFLRIER DES LECTEURS
NATIONAL GEOGRAPHIC 13, RUE HENRI-BARBUSSE
92624 GENNEVILLIERS CEDEX
NATION ALGEQG RAFH 1 0®N GM-F.CO M



MEGANE SERIE LIMITEE ENERGY,
NOUVEAU MOTEUR ENERGY dd 110

Settlement 3,5 1/100 km
90 g/km CO j

KbUAULI
MMJ i f UML

5150€
D’AVANTAGE CLIENT"
NOUVEAU BONUS ECOLOGIQUE DE 550€ INCLUS

www.rtnauit.fr

L’essence est devenue trop chere, c’est pourquo i Renault a

developpe les nouveaux moteurs ENERGY dCi 110 et 130 plus

economes. Et grace a ses nombreux equipements comme le

GPS TomTom® Live, I'aide au parking arriere, les jantes alliage

16” et les feux de jour & LEDs, laserie limitee Megane ENERGY
oftre un plaisir de conduite plus responsable et toujours intact.

CHANGEONS DE VIE

CHANGEONS L’AUTOMOBILE

Renault prltMllM

(1) Offre valable pour Pachat d'une Megane Berline ou Estate Series Limitees Energy dC$ 11Q ecu2
, incluant 550€ de bonus ecolugiquc, une remise de

325Q« et un avantage §quipe merits de 1 350€, par rapport & Megane Berline et Estate Expression Energy dCi 110 eco* avec Carminat TomTom* Live

(490 €), Pack Look (500€) et aide au parking arriere (3G0€) aux prix conseilles de 2G0Q0€ et 26&0G€ (selon tarif n*2190 au 04/09/12). Qffres non

cumin bits reservees aux particulars dans le rtseau Renault participant jusqu'au 30/09/2012. Cunsummations mixtes min/max (1/100 km) : 3*5/4 ,0,

Emissions CQ2 m]n/max (g/km) : 90/104. Consommations et Omissions homologies. RENAULT QUALITY MADE : la quality par Renault.
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low LA GACHET ET IVAN KASHINSKY

Une femme rom et sa fille posent dans I’une des chambres de leur vaste demeure.

48 Des montagnes sous la mer
Elies s’elevent sur le plancher oceanique, rarement explore par

les humains. Une nouvelle expedition nous en offre un gros plan.

De Gregory S. Stone Photographies de Brian Sherry

^ Carte en supplement: Sous les oceans/Maun a Kea - la plus haute montagne du monde

62 Yemen: jours fatidiques
L’ancien president est parti. Le nouveau defi du pays

:
gerer

les rebelles, les refugies et Al-Qai'da.

De Joshua Hammer Photographies de Stephanie Sinclair

84 Dans la ville des rois roms
Ne les appelez pas gitans - un terrne pejoratif. Et n’imaginez pas

qu’ils vivent tous dans des caravanes.

De Tom O'Neill Photographies de Karla Gachet et Ivan Kashlnsky

Ce numSro comports une carte abonnement jet£e dans le magazine (kiosques Suisse), une carte abonnement
jet&edans le magazine [kiosques Belgique), une carte abonnement jetee dans le magazine [kiosques France

m^tropditaine), un encart Editions Prisma *Livre NGE-Vind* (abonnSs France m^tnopolitaine), un encart

multititres (sur une selection efabonnSs) et une lettre hors-s6rie * Alg^rie ^ (abonnGs France mGtropolitaine),

En couverture

Vers 121 ,
rempereur remain

Hadrlen Inspeote le fort

de Saalburg, dans I'actuelle

Allemagne.

illustration : Jaime Jones,
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EDITO

Tempete en vue
Lorsque je vivais au KansasJ’aimais la fagon dont le ciel dominait

le paysage. En mai, avec I’arrivee des oragessupercellulaires, I’horizon

de I’apres-midi devenait noir ou vert fonce, creant un effet surnaturel.

Uatmosphere se chargeait de zebrures d’eclairs, de vents effrayants

et de coups de tonnerre assourdissants. Les sirenes d’alerte aux

tornades se mettaient a hurler, mais je n’y pretais aucune attention,

fascine par ce spectacle. J’etais rarement seul. Le dechatnement des

elements attirait d’autres

curieux, indifferents au risque

d’etre noyes par la pluie,

bombardes par la grele, touches

par la foudre, emportes par

une bourrasque ou aspires

par une tornade. L’an dernier,

aux Etats-Unis, un nombre

record -quatorze, au total

-

d’evenements meteorologiques

extremes se sont produits. Des

inondations et des secheresses

qui ont provoque chacune

au moins 1 milliard de dollars de

degats. Et des pertes humaines.

A I’evidence, il est dangereux d’ignorer le ciel, comme nous le prouve

I’article dece mois-ci, «Quand la meteo devient folle Depuis

juin 1987, date du premier reportage de Peter Miller sur le sujet,

les choses ont change. Notre planete s’est rechauffee, I’atmosphere

est plus humide, les pluies torrentielles sont plus frequentes

et les secheresses plus graves. Peter se penche sur les causes de

ces phenomenes et avance des pistes pour I’avenir qui, aux dires

de certains, est aussi sombre qu’une supercellule du Kansas en mai.

A I’evidence, il

est dangereux
dlgnorer le ciel.

Une tomade descend

d’un orage supercellulaire,

au-dessus du Kansas.

MIKE HOLUNGSHEAD. SCIENCE FACTION/GETTY IMAGES



GRAND ANGLE iledePdques

Des arbres

contre I’erosion
Sur Pile de Paques, quatre siecles apres

la disparition des arbres, des initiatives

de reboisement seduisent des Europeens,

inquiets pour I’environnement.

De Sylvie Brieu

Photographies de Micheline Pelletier

1 est, au coeur du Pacifique, une lie isolee

et inysterieuse, victime d\in desastre eco-

logique - dont les causes restent hypothe-

tiques- qui aurait brutalement precipite

la chute de sa civilisation au xviPsiecle. Le passe

enigmatique de Pile de Paques, appelee Rapa Nui

par ses habitants, nous confronte a des interro-

gations anxiogenes, a une epoque oil la destruc-

tion de notre environnement devient une source

de preoccupation. Les actions de reforestation

entreprises depuis quelques annees sur ce

minuscule territoire chilien insufflent un cou-

rant despoir transfrontalier et creent des situa-

tions pour le moins inedites.

Comme celle-ci... La scene se deroule une

matinee de fevrier 2012, pendant Pete austral.

D’un cote, un duo d experts: Jean-Yves Meyer,

biologiste de la Delegation a la recherche de la

Polynesie fran^aise, et Anthony Dubois, inge-

nieur territorial de l’ONF International (bran-

che de l’Office national des forets franca is). De
l’autre, une equipe de documentaristes tcheques,

conduite par Jan Hanak, un pretre realisateur,

et par Jiri Novotny, un entrepreneur de 34 ans.

C’est sur le volcan Poike, Pune des zones les plus

erodees de P ile de Paques - situee a 3 700 kin du

Chil i et a 4 000km de Tahiti -, que se retrouvent

les protagonistes de cette histoire.

NATIONAL GEOGRAPHIC * SEPTEMBRE 2012
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AM&R1QUE
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Depuis 2006, plus de
60000 arbres ont et<§

plantes sur le volcan

Poike, I’une des zones
les plus erodees

de I’Tle de Piques, par

une equips franco-

chilienne, soutenue

par la communaute
pascuane.

« Le Poike represente le stade ultimo de defo-

restation et de surpaturage, souligne le cher-

cheur Jean-Yves Meyer, en preambule d’une

visite guidee dans le sud-est de File, A l’origine,

c’etait une zone boisee avec, notamment, un
palmier endemique aujourd’hui eteint mais

dont les graines et des charbons de bois ont ete

trouves dans des fouilles archeologiques.

»

« Chez nous, en Europe centrale, beaucoup

de personnes coupent les arbres sans se soucier

de l’impact sur l’environnement. Certaines

zones erodees commencent a ressembler a celles

de File de Paques, s’inquiete Jir i Novotny. J’ai

done decide de creer un pare thematique en

Moravie, dont la vocation sera d’eduquer et

de sensibiliser les gens sur les consequences de

la deforestation a File de Paques.

»

Pour mener a bien ce projet, lejeune homme
a finance le deplacement de sept professionnels

:

un realisateur, un cadreur, un preneur de son,

un traducteur, un photographe et deux sculp

-

teurs. «On prevoit de sculpter entre vingt et

trente statues (moai) en beton reparties sur un
pare de 40 ha, avec des moutons, pour recreer

un environnement semblable a celui qui a favo-

rise Ferosion sur File a une certaine epoque.

»

Engage dans la lutte pour la preservation

de la nature, ce fils d’agriculteur, forme a

NATIONAL GEOGRAPHIC * SEPTEMBRE 2012



l’archeologie, a Fethnologie et au journalisme,

a deja produit deux documentaires sur les rela-

tions de l’homme a son milieu ambiant.

Intrigue parle projet Umanga Mo TeNatura

(« Travaillons ensemble pour la nature »), dirige

par la Corporation forestiere chilienne* en par-

tenariat avec l’ONF International, Jin Novotny

a souhaite, avec son equipe, suivre le tandem

fran^ais sur le terrain. Son but : mieux appre-

hender les enjeux de la gestion durable et parti-

cipative des ressources naturelles de Rapa Nui.

*La CONAFgere, entreautres, lepare national de

Rapa Nui inscritau pairimoine mondial de VUnesco.

« Notre objectif est la restauration ecologique

des secteurs degrades de Tile, en luttant contre

l’erosion et contre les plantes envahissantes, et

en rehabilitant la vegetation naturelle», leur

revele Anthony Dubois. En cause : la forte pres-

sion pastorale (plus de 50000 ovins autrefois,

6221 tetes debetail bovin etequin aujourd’hui),

la haute frequentation des sites touristiques, la

deforestation etla fragility des sols.

Depuis 2006, plus de 60000 arbres out ete

plantes sur le Poike, sur une zone de 55 ha. Parmi

les especes polynesiennes introduces : Dodonaea

viscosa et le
s

aito (Casuarina equisetifolia). « Le

’aito, un nom polynesien qui veut dire “guerrier”

NATIONAL GEOGRAPHIC • SEPTEMBRE 2012
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Les chevaux ont participe a I’erosion des sites archeologiques, comme ici, dans la carriere de moai du Rano Raraku.

parce que son bois dur permettait de fabriquer

desarmes, precise Jean-Yves Meyer Le probleme

avec le 'aito, c’est qu’il peut devenir envahissant,

comme cela a ete observe sur les plages de

Floride, les coulees de lave de Tile de La Reunion

et les atolls des anciens sites nucleaires de

Mururoa et Fangataufa. C’est un arbre qui colo-

nise rapidement les sols nus et ensoleilles. II

pousse bien sur des zones tres pauvres parce

qu’il fixe 1’azote atmospherique au niveau de ses

racines. C’est pour cela qu’il a ete choisi
:
pour

revegetaliser les zones erodees.

»

En circulant entre les
’

aitos
,
et en observant la

couleur des feuilles jaunies, le scientifique com-

mente : « C’est un signe que le sol est pauvre

et qu’il n’y a pas assez de nutriments. Mais ils

se reproduisent. Au niveau du couvert vegetal,

le ’aito a bien pousse. » Afin de proteger les ’atto,

sensibles aux tlammes, des albizias ont ete plan-

tes a leurs cotes pour constituer des franges

pare-feu. «Tout ce programme a ete realise en

collaboration avec le soutien des institutions

publiques de File et la participation de la com-

munaute et des touristes, tient a souligner

Anthony Dubois. Sans la communaute, 9a ne

fonctionnerait pas.

»

Dans la zone reforestee poussent egalement

des mako’i (Thespesia populnea), 700 au total.

Sur l’ensemble du territoire, d’une superfide de

24 km de long sur 12 km de large, la flore indi-

gene compte entre 63 et 68 especes, dont 21 sont

endemiques, comme le Sophora toromiro, arbuste

d’environ 5 m de haut, en cours de reintroduc-

tion. Cet arbre sacre etait autrefois plante dans

les sanctuaires, a proximite des moai.

Aujourd’hui en mission de reconnaissance,

Jean-Yves Meyer interviendra par la suite dans

les crateres des volcans Rano Kau et Rano
Raraku, ainsi que dans le secteur de la plage

d’Ovahe, pour y conduire des experimentations

de restauration d’habitat. Le chercheur, base a

Papeete, s’etait deja rendu sur File en 2009 eten

2011 pour un inventaire des plantes envahis-

santes, evaluees a un total de trente- six especes.

NATIONAL GEOGRAPHIC * SEPTEMBRE 2012



L’equips tcheque de Jiri Novotny (au centre, en bleu) est guidee par Anthony Dubois (a droite) de I’ONF International.

« Ce sont des plantes introduites par Phomme
de fa^on volontaire ou accidentelle, qui proli-

ferent en abondance et qui ont un impact nega-

tif reel, potentiel, au niveau ecologique,

socio-economique et de la sante publique, sou-

ligne-t-il. Le probleme de l’impact, c’est qu’il est

parfois difficile a montrer ! » Et de preciser, face

a l’interet manifesto par les Tcheques : « Sur Pile,

ce sont les deveurs qui en patissent avec la pro-

liferation de la legumineuse appelee chocho

(Crotalaria grahamiana) et de la graminee

mauko piro (Melinis minutiflora) dans les patu-

rages. Mais aussi les sites archeologiques : des

herbacees avec des racines pivotantes, comine

Pasclepiade (Asdepias curassavica), ou un arbre,

comme le goyavier commun , entourent les sta-

tues de lave et les destructurent. Ce qui a pour

consequence de les eroder au fil du temps. II y a,

enfin, un impact sur le milieu nature!.

»

Sur le chemin du retour vers Hanga Roa,

principale ville de Pile, Jean-Yves Meyer nous

permet de decouvrir les lieux d’un point de vue

PH QTO : SY LVI E B Rl EU

ecologique et botanique. « Qa, c’est de l’erythrine

ornementale (Erythrina crista-gaili) ; la, c’est un
kikuyu (Pennisetum clandestinum), une autre

graminee envahissante. Toutes ces plantes a

fleurs sont des especes introduites intentionnel-

lement, mais devenues envahissantes.

»

Par leurs couleurs, dies apportent une touche

de gaiete et de fantaisie a la solennite des lieux

domines par Pimposante presence des plate-

formes ceremonielles (ahu) et de leurs rnoai, mais

sont nuisibles a la perennite de ces derniers. Et

de conclure : « C’est pourquoi il est important de

ne pas introduce n’importe quoi sous pretexte

de reforestation. II faut favoriser la replantation

des plantes indigenes et endemiques qui sub-

sisted encore dans les lambeaux de la vegetation

naturelle, coniine a Rano Kau et a Ova he,

»

Apres avoir appris a dechiffrer un peu de

Phistoire de Pile a travers la grille de lecture de

la tlore, les Tcheques semblent plus convaincus

que jamais de inener a bien leur initiative. Leur

pare thematique devrait ouvrir courant 2013.

NATIONAL GEOGRAPHIC • SEPTEMBRE 2012



INDONESIE
Cela fait deja une vingtaine

d’annees que Doyok
I’orang-outan a ate rendu

a la vie sauvage. Mais il

revient de temps a autre

au pare national de Tanjung

Puting, a Borneo, pour se

detendre ou recevoir du lait

et des bananes.

ANUP SHAH, NATURE PICTURE LIBRARY





En plein aprds-midi, un petit

Mongol crie de joie sur une
. . .... -

,

balangoire traditionnelle

realisee avec une corde et
,

un oreiller. Cette envoi6e se

passe sous la surveillance

de son frdre, & Hemu,

un village rural de la region

du Xinjiang, dans

le nord-ouest du pays.

‘ RICKY ALEXANDER
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ETATS-UN1S
Un cookie aux pepites

de chocoiat sert d’appal

a un raton laveur sauvage.

Celui-ci est sorti de la foret

pour s’approcher d’une

chambre d’hdtes, pr6s da
la c6te de I’Oregon. Dans

la region du Nord-Ouest

Pacifique, ces mammiferes
pesent entre 2 et ID kg.

COREY ARNOLD
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PREVISIONS ASTRONOMIQUES

Visible ce mois-ci dans le del,

dans certaines regions du monde

22septembre

Equinoxe dautomne

L’arrivee
du printemps
II y a cinquante ans, la biologiste marine Rachel a tete blanche est imputable a la consommation

Carson publiait Printemps siiencieux. Apres quoi de proies chargees en DDT. Cela a conduit ces

les Etats-Unis se doterent d’une Agence de olseaux, comme d’autres especes, a produire

protection de I’environnement et renforcerent la des oeufs ultrafragiles. En 1972, grace a I’ influence

legislation sur I’utilisation des produits chimiques de Printemps siiencieux, I’Agence de protection

toxiques. Lenquete scientifique de Carson, publiee de I’environnement des Etats-Unis a interdit le DDT.

en 1 962 et devenue un classique, decrit les effets Selon I’historien Thomas Dunlap, le livre a permis

inquietants du pesticide DDT sur la vie sauvage de reorienter des politiques publiques majeures.

et sa remanence dans la chatne alimentaire. Pour « Rachel Carson a ete le catalyseur du mouvement

les chercheurs, le dec! in dramatique des pygargues ecologiste moderne », affirm e-t-il. -John Briley

PHOTO (NID DE MOINEAU DOMESTIQUE ET CEUF): REBECCA HALE, EQUIPE DU NGM
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Le Kilauea sous pression
Le Kilauea, I’un des volcans les plus actifs du

monde, crache des rivieres de lave quasiment

sans discontinuer depuis 1983. Chaque annee,

2 millions de personnes visitent le pare national

des volcans d’Hawaii pour assister au spectacle.

Pourtant, d’apres les scientifiques qui etudient

les depots des eruptions precedentes, ces coulees

photogeniques sont trompeuses. Ms pensent

desormais qu’au cours de son histoire, le volcan

a passe plus de temps a exploser dangereusement

qu’a suinter tranquillement. Les insulaires

connaissent le potentiel meurtrier du Kilauea

depuis longtemps. En 1790, annee de la derniere

grosse eruption, des cendres brulantes ont tue

au moins quatre-vingts guerriers en route pour

livrer une bataille. Selon les recherches recentes,

ce type d’evenement violent caracterise environ

60% des phases du volcan sur les 2500 dernieres

annees. Les scientifiques de I’Hawaiian Volcano

Observatory ne peuvent pas predire le debut du

prochain episode explosif, mais ils continuent a

surveiller le volcan de pres pour guetter le moindre

changement d’humeur. —A. R. Williams

Le roi des tatous

I’etude des tatous geants n’est pas une mince

affaire : ces animaux nocturnes emergent

rarement des terriers qu’ils creusent avec leurs

griffes de plus de 1 5 cm. Lequipe du Projet

du tatou geant du Pantanal, au Bresil, a reussi

a en baguer plusieurs. Et, grace a des pieges

photograph iques, ces mammiferes menaces
ont ete immortalises en train de diner

de fourmis et de termites, lors de sorties

pouvant couvrir 5,6 km. -John Briley

Le tatou g&ant

droite) pout

mesurer Jusqu'^

1,5 m, solt plus

que tous ses

congGnGres.

Tatou S neut bandes Tatou g&ant

Aire de repartition

du tatou geant

PHOTO: TOSH I SASAKI, IMAGE BANK/GETTY IMAGES
IHFOGRAPHIES : MATTHEW TWOMBLY, EQUIPE DU HGM. CARTES DU NGM. SOURCE: IUCN
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Pour le trouver, il faut savoir prendre de la hauteur.

Car Sattleria breviramus est un montagnard, un vrai.

Ce petit papillon peu gracieux reside a plus de 2700 m,

voire 3000 m, de haut, et seulement dans le massif du

ACTUS Le voyage de monsieur Noe en France

SATTLERIA BREVIRAMUS

Le papillon des sommets

pare national du Mercantour. A cette altitude, un insecte

de 8 a 1 0 mm de long ne fait pas forcemerrt le poids

face aux bourrasques de vent. « Le male vole un peu,

sur des distances qui n’excedent pas 1 m», precise

Thierry Varenne, I’un des entomologistes amateurs ayant

repertorie cette espece au cours de I’inventaire du pare.

La femelle, aux ailes reduites, est longtemps restee

introuvable. Jusqu’a cequ’elle soitdebusquee... au ras

du sol, sur lequel elle «sautille» pourse deplacer. Pour

les experts, la perte totale ou partielle de la capacite

a voler chez ces individus est sans doute une adaptation

a un milieu ou le vent, souvent puissant, risquerait de les

emporter. Si I’altitude ne facilite pas le vol de ce papillon,

elle le protege des activites humaines. De meme,
S. breviramus vivant sur des pentes rocheuses, il est

a I’abri des degats causes sur la vegetation par le

pastoralisme. Ainsi, seul le rechauffement climatique

pourrait mettre en peril I’espece, dont le mode de vie est

lie a la presence de neve. Reste qu’on ne conn ait encore

quasiment rien de sa biologie. Les specialistes supposent

que les chenilles vivent sous les pierres, deviennent

actives au degel et consomment les jeunes pousses

alentour avant de se metamorphoser. Les naturalistes

amateurs (voirencadre), majoritairement represents

dans I’inventaire des lepidopteres du pare national du

Mercantour, poursuivent leurs efforts pour en apprendre

davantage. - Celine Lison avec Benoit Fontaine

Profession : natu raliste amateur

Les aires protegees les autorisent a

inventorier leurs richesses et les font

intervenir lors de manifestations

publiques. Certains sont d’ailleurs les

meilleurs specialistes de leur groups

de predilection. Les naturalistes

amateurs decrivent aujourcfhui plus de

60 d
/d des especes nouvelles d’Europe.

Les professionnels, eux, sont partages

face a ce constat Pour les uns, e’est le

signe d’un abandon de leur discipline

dans le financement institutionnel de

la recherche. Pour les autres, le travail

des non-prafessionnels represente une

nouvelle chance pour la taxonomie.

Une etude publiee en mai 201 2 dans

la revue Plus One (et signee d une

cinquantaine de chercheurs europeens,

dont Benoit Fontaine, coauteur de cet

article) plaide pour le renforcement

des passerelles entre amateurs

et professionnels, «afin d’accelerer

le processus de description de

la biodiversite planetaire avant qu'il

ne soittroptard».

Pour en savoir plus, connectez-vous sur www.nationalgeographic.fr GILBERT HODEBERT
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De Paris a Bangkok, de Sydney a Seoul, le vert

est en pleine croissance. Ces dix dernieres, >

annees, de luxuriants murs vegetaux -comme
celui-ci, pres d’un centre culturel, a Madrid -

ont ete plantes la ou il y a pen uMe d’espace,

absence de beaute ou rtiauVatse.qualite d’ajr.

Le modele sans terreet auto^rrigue

(ci-dessous) mis au pojnt par le botaniste

francais Patrick Blanc a inspire de nombreux

projets publics ou prives. besormais, la diversite

tleurit de toutes parts. La firme britannique

Biotecture construit das systemes modulaires

en remplacant le feutre habituel par de la laine

minerale, une matiere.qui permet d’economiser

I’eau. Les murs de ses confreres americains

de Green bivjng Technologies donnent des

legumes (feuilles ou racines), comme les

carottes. Le compost est quant a lui a la base

de multiples installations a faire soi-meme.

Dps niilliers de varietes peuvent pousser

yerticalement -ce qui fait des murs vegetaux

une solution naturelle en milieu urbain, en ce

XXIs siecle tres a I’etroit. -Jeremy Berlin

PJaque de

PVC

Structure tubulaire

metallique

Mur exterieur

Deux couches

de feutre

en potyamide

Tc**

Eau eollectee

pour etre

reutil i see

Mb



L’histoire - et sans
doute Pavenir -

du peuplement
humain se lit

dans les forets

americaines.

LAPPEL DE LA FORET

Quand le radar a bord de

la navette spatiale a mesure

la cime des arbres au lieu

de I’elevation du sol, les

chercheurs specialises dans

les forets ont saute de joie.

Avec son collegue Wayne
Walker, Josef Kellndorfer,

du Centre de recherche

de Woods Hole (dans le

Massachusetts), a combine

les donnees sur la hauteur

des arbres avec des

modelisations informatiques

et des etudes sur les

especes sylvicoles pour

constituer la premiere carte

en haute definition de

la biomasse forestiere

americaine. Dans I’Ouest

tres boise, des cicatrices

aux bords rectilignes

revelent le passage des

bucherons. Les bois

clairsemesdu Midwest

indiquent que des fermiers

ont utilise les arbres de la

Prairie comme materiaux de

construction. La couverture

de I’Est atteste, elle, de la

reussite de la reforestation,

des siecles apres son

debasement par les colons.

Aujourd’hui, les gestionnaires

des forets voient dans les

nuances de vert de la carte

des sources pour le bois

d’ceuvre, de possibles foyers

d’incendie et 13 milliards

de tonnes de reserves

de carbone. -Juti Berwald

Plus

de 350

Plus

de 175
I

Biomasse
I non fo rest I£re

200 km
i

1 25 50 75 100 Carbone

La biomasse forestiere est le polds des arbres, calcuie

d’aprbs leur faille et leur clrconfdrence. Elle determine
exactement leur capacity de stockage du carbone.

Biomasse forestiere par unite de surface
et stockage du carbone
(en tonnes metriques par hectare)

1 50 100 150 200 Biomasse

PARCELLES ANCIENNES

Les sequoias, les plus grands

arbres americains, et parmi les

plus anciens, poussent dans la

partie centrale de la cote Quest.



La decision du president Lincoln de
requisitionner des parcelles carrees

pour les chemins de fer explique le

deboisemerit en damier de I’Ouest.

Des galeries forestieres bordent

des rivieres entourees de fermes,

dans la prairie presque entierement

depourvue d’arbres du Midwest.

Les vines cornme Bangor (Maine)

grlgnotent le rebolsement

postcolonlal qui couvre environ

80 % de la Nouvelle-Angleterre.

RICHES PLAINES INONDABLES

Le fleuve Mississippi fertilise

un large corridor oil les forets

cedent la place a des champs
de mats, de coton et de soja.

BANDES BOISEES

L’urbanisation a

avance par bandes

successives le long

des Appalaches.
Les forets ont persist#

sur les pentes

trop abruptes pour

#tre construites.

FERMES FORESTIERES

Dans le Sud-Est, des arbres

a croissance rapide sont

cultiv#s. Certains bois

d’ceuvre resineux sont

recoltes tous les vingt ans.

CARTE: JEROME N. COOKS ON. EOUIPE DU NGM; GREG FISKE. CENTRE DE RECHERCHE
WOODS HOLE; THEODORE A. SICKLEV. SOURCES: NASA; US FOREST SERVICE; USGS
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FORUM

Cheres lectrices, chers lecteurs,
Depuis 1 953 et I’inslauration sur le 38® parallele d’un no man’s land

entre les deux Coree puis I’edificalion du mur de Berlin en 1961,

nombre de murs et murailles sent apparus. Censes proteger un pays

de ses voisins pour une raison ou une autre (securite nationale,

migration massive, etc.), ils semblent etre I'un des multiples avatars

des folies du monde contemporain. En fait, le concept est ancien. On

connait la Grande Muraille de Chine, qui protegeait I’empire du Milieu

de visiteurs plus ou moins bien intention nes. Mais vous decouvrirez,

page 2, la passionnante enquete que nous consacrons aux frontieres

de I’Empire romain et a ces defenses qu’architectes et soldats batirent

aux confins de son immense territoire. De recentes etudes suggerent

que cet ensemble etait moins une vaste ligne Magi not s’etendant

de I’Ecosse a I’Asie Mineure et a I’Afrique du Nord qu’un moyen pour

Rome de controler les entrees et sorties de ses colonies. C’est

I’empereur Hadrien qui eut I’idee de developper ces constructions.

Elies jouerent leur role pendant un temps puis s’avererent une bien

fragile coquille, car I'armee s’etirait le long de cette immense frontiere.

Et le jour ou les Barbares commencerent a percer ces defenses, ils

ne trouverent aucune resistance devant eux jusqu’a la Ville Eternelle. .

.

FRANCOIS MAROT

’N

Retrouvez nos rubriques, la galerie photos du mois, blogs

et news insolites sur notre site www.nationalgeographic.fr

Vous pouvez egalement vous ahonner au magazine.

C’EST SIMPLE ET PRATIQUE !

V J

LAcume des mots
Vraiment, le National Geographic

est un poeme ! Vieux lecteur

de votre magazine, j’ai trouve

dans les pages de Philippe

Despeysses, un ami poete, la

parfaite definition du NG : «une

IM PACT- ECOLOGIQUE
www.scoredit.fr W?

Cet imprimG parti cipe a ['exp-Gri mentation
nationale sur I'affkhage erwirormemental.

pluie de mots, de mots incendies,

surgis de la terre, portes par

la houle, messages papillons,

refugies dans les arbres, a portee

desenfants, vague de sons, danse

de lettres, matin flamboyants

Merci a vous de nous faire

partager votre vision emerveillee,

lucide, si belle et souvent

indignee, de notre Terre.

FRANCOIS MOTTIER

Sete

Le cri de la chouette

Bonjour. Fidele lectrice depuis

le premier numero, je prends

la plume pour la premiere fois.

Merci pour les belles photos

du reportage sur la chouette de

I’Oural (NGM n° 153, juin 2012)

!

Je me suis laissee transporter

par son regard et son allure. . . Un

bemol cependant:j’auraisaime

voir quelques photos de plus. .

.

DELPHINE LEMAIRE

Par courriel

Langue au chat

Lecteur emerveille de la version

francaise du NGM depuis le n° 1,

je suis etonne de lire, dans

I’article sur les langues en danger

(NGM n’ 154, juillet 201 2), que

I’allemand precede le francais

dans le top 1 0 des locuteurs

natifs. Sauf erreur de ma part, le

francais est la langue maternelle

de 1 15 millions d’ames, done

devant I’allemand (90 millions

dans votre histogramme). Malgre

une population frangaise moins

nombreuse que I’allemande, son

spectre d’utilisation plus large (le

francais est la langue officielle de

vingt-neuf pays) ferait du frangais

une langue plus parlee que

I’allemand. Merci de bien vouloir

m’eclaircir sur ce point.

MICHEL DUFAU

Bordeaux (33)

Nous avons vfrifte nos chiffres

auprds d'Alexandre Wolff,

responsable de I'Observatoire de

ia langue francaise. Dans le top 20

des locuteurs natifs, le frangais

(18e
) se place bien aprbs I’alie-

mand (10e
). Seules 82,5 millions

crimes ont le frangais comme
langue maferne//e. line fautpas

confondre francop/iones et locu-

teurs natifs. Environ 220 millions

de personnes parlent le frangais

dans le monde, mais seulement

un peu plus d'un tiers cf’entre elles

I’ont comme langue maternelle.

NATIONAL GEOGRAPHIC * SEPTEMBRE 2012



Oubli volontaire

Lecteur assidu (voire incondi-

tion nel) du National Geographic

France (je possede, en effet, les

154 numeros publies en langue

francaise), j’ai lu et apprecie

I’article ecrit par M. Galo

Ghigliotto, intitule «Au cceur du

Santiago litteraire* (NGM n° 154,

juillet 2012). Comme d’habitude,

j’y ai appris une foule de details

passionnants, mais comment
I’auteur de cet article a-t-il pu ne

pas citer une seule fois le nom
d’lsabel Allende, nee en 1942 a

Santiago, auteur de seize romans

dont beaucoup meritent I’appel-

lation de « chefs-d’oeuvre * ?

DESIRE N’KAOUA

Bois d’Arcy (78)

Isabel Allende est nde & Lima, au

Pbrou, de parents chiliens, et a pris

la citoyennetd amdricaine en 2003.

L’auteurde I'article, lui-mbme

dcrivain, nous a oftert une visite

guidde de son Santiago iittdraire,

sans chercher I'exhaustivitd.

Des images du front

Pourquoi ne faites-vous jamais

reference aux jeunes garcons

engages dans la guerre

de Secession (NGM n° 152,

mai 20 1 2 ) ? Un membre de

ma famille y a pris part. II avait

1 0 ans, s’appelait John Joseph

Klem (ne a Newark, dans I’Ohio,

en 1851) et il a servi dans

les 1 2® et 22e regiments

de volontaires du Michigan.

Pendant la bataille de Shiloh,

son tambour a ete detruit par

un tir d’artillerie. Au cours

de la bataille de Chickamauga,

en 1863, alors qu’il essayait

de devaliser un caisson

de munitions, il a abattu un

confedere qui tentait de I’arreter.

Cela lui a valu le surnom de

« petit joueur de tambour

de Chickamauga*. J’espere que

de futurs articles evoqueront,

un jour, la contribution de ces

jeunes enfants.

YURBA E. HILLYER MILLER

Redding, Californie (Etats-Unis)

Reporters de guerre

Harry Katz decrit a quel point

le travail des dessinateurs etait

dangereux pendant la guerre

de Secession, notamment celui

de I’Anglais Frank Vizetelly

pendant la bataille de Bull Run

(NGM n* 152, mai 2012).

Apres avoir survecu aux

campagnes de Garibaldi

en Europe et a son sejour

en Amerique, Frank Vizetelly a

participe a la campagne de trop.

Selon certaines sources, il aurait

ete tue le 5 novembre 1883,

lors de la bataille de Kashgil,

au Soudan, alors qu’il suivait

I’expedition d’Hicks-Pacha

contre le Mahdi. Les risques

sont peut-etre plus importants

pour les reporters de guerre

contemporains. Mais force

est de constater que le besoin

du public de comprendre

I’actualite grace a des images

est toujours aussi grand.

ALAN WATERS

Braintree (Royaume-Uni)
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LES MURS DELIMITANT L’EMPIRE DE ROME ONT SIGNE SA PERTE



TIMGADj ALGERIE Cet arc de triomphe inspirait crainte et admiration aux

v is itears de la ville de Thamugadi. Vempereur Trajanfonda cette colonie civile,

a cote dufort de Lambese, vers Van 100 ap. J.-C. Les silions laissespar les chariots

et les attelages sur les votes pavees sont toujours visibles.





MUR D’HADRIEN, ANGLETERRE Les Barbares devaient ecarquiller lesyeux devant cette section

du mur bordant unefalaise, pres du village d'On ce B rewed.A son apogee, le mur mesurait 4,5 m de haut



DE ANDREW CURRY
PHOTOGRAPHIES DE ROBERT CLARK

C
ahotant sur une piste poussiereuse de Baviere, Tarcheologue

Claus-Michael Hussen scrute la lisiere des arbres sur sa

gauche, en quete dun repere familier dans la foret touffue.

Soudain, il gare sa camionnette sur le bas-cote, sen extrait

et se plonge dans une carte au 1:50 000 en bourrant sa pipe.

Puis Hiissen, chercheur a Plnstitut allemand

d archeologie, traverse la piste et sentence dans

l’epais sous-bois. 50 m plus loin, il manque de

depasser un remblais d’a peine 1 m de haut sur

6 m de large. Couvert de pierres plates et

blanches, Pamas de terre forme une ligne droite

artificielle sur le tapis de la foret

Ilya quelque 2 000 ans, cette ligne separait

PEmpire roinain du reste du monde. Ici, en

Allemagne, elle est Pultime vestige d’un mur qui

s’elevait a 3m de hauteur et courait sur des centai-

nes de kilometres. Les soldats romains le surveil-

laient avec attention depuis leurs tours de guet.

Decouvrir une telle construction au milieu

de cette immensite desolee, a 1 000 km au nord

de Rome, devait etre ahurissant. «A cet endroit,

le mur etait platre et peint, indique Hiissen. Tout

etait carre et rigoureux. Les Romains avaient une

idee precise de ce qu’ils voulaient. » Des etudiants

en ingenierie out etabli qu’une autre section du

mur deviait d’a peine 92 cm sur 50 km.

Hiissen fait face au nord ; tournant le dos a

PEmpire remain. Une autre colline se dresse, tel

un mur vegetal, 200 m plus loin. « C est la fron-

tiere, explique-t-il. Et, de l’autre cote, s’offre un

spectacle merveilleux sur le vide.

»

L’Empire remain etait delimite par un reseau

remarquable de murs, de fleuves, de forts et de

tours de guet. Au i i
e
siecle ap. J.-C., Rome, alors

a son apogee, envoyait des soldats patrouiller sur

un front qui s’etendait de la mer d’lrlande a la

mer Noire et qui traversait PAfrique du Nord.

Andrew Curry, journaliste base d Berlin, est

specialise dansVhistoire. Robert Clark a illustre

« Magie et mystere d’un tresor » (novembre 2011).

Le mur d’Hadrien, en Angleterre, est certai-

nement la portion la plus connue de cette fron-

tiers L’Unesco Pa inscrit sur la liste du patrimoine

mondial en 1987, avant de creer, en 2005, un site

conjoint avec les 550 km de frontiere allemande.

Les experts esperent y ajouter des sites eparpilles

dans seize autres pays. Cette demarche interna-

tionale pourrait permettre de repondre a une

question etrangement compliquee r pourquoi les

Romains ont-ils bati ces murs ? Pour proteger

un regime assiege par les Barbares ou pour mar-

quer la limite physique de leur Empire ?

Delimiter et defendre des frontieres reste une

obsession moderne. Comme les politiciens qui

ont debattu de l’erection d’un mur entre les

Etats-Unis et le Mexique, ou du face-a-face des

troupes des deux Corees le long d’un corridor

seme de mines, les empereurs romains etaient

confrontes a des realites toujours d’actualite.

rome a connu une expansion continue pen-

dant six siecles, apartir des environs de Pan 500

av. J.-C. La petite cite-Etat entouree de voisins

turbulents est devenue PEmpire le plus vaste que

PEurope ait jamais connu dans PAntiquite.

L’empereur Trajan adherait clairement a la

tradition romaine degression. Entre 101 et 117,

il mena des guerres de conquete sur ce qui cor-

respond aux territoires actuels de la Roumanie,

de l’Armenie, de l’lran et de l’lrak. Il repriina

egalementles revoltes juives avec brutalite.

A sa mort, en 117, PEmpire s’etendait du golfe

Persique a PEcosse. Trajan le transmit a son fils

adoptif- un senateur espagnol de 41 ans, poete

autoproclame et architecte amateur, norame

Publius Aelius Hadrianus. Confronte a plus de
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Un masque defera ete decouvert dans sagaine de bronze etd’argent aux Pays-Bas. II etait attache

par une charniere au casque d’un cavalier qui le portaitpour la parade - et peut-etrepour la bataille.

MUS EE VALKHOF, N IJM EG EN
,
PAYS-BAS

;
PH OTO GRAPH I E AU TU LLI E H 0 US E M U SEUM AN D ART GALLERY TR UST, GAR U SLE, R ,-U.
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LADELIMITATION D’UNEMPIRE
Au milieu du ll

e siecle, I’expansion de I’Empire romain ralentit, avant de s’interrompre.

Rome comptaitsur ses forts, ses murs et ses barrieres natu relies pour mettre son Empire

a I’abri des Barbares -c’est-a-dire de tous ceux qui vivaient en dehors de ses frontieres.

Gelles-ci se maintinrent grace a un melange de diplomatie, de commerce etde violence.

Au V® siecle, les Barbares precipiterent pourtant la chute de I’ouest de I’Empire.
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LES FRONTIERES POUT1QUES ET
LES NQMS ACTUELSSONT INDIQUES.
LES NOMS DES VILLES ACTUELLES
SONT ENTRE PARENTHESES.

VIRGINIA W. MASON, MATTHEW TWOMBLY
ET AMANDA HOBBS, EQUIPE DU NGM
SOURCES: DAVID J. BREEZE, CON GRES
INTERNATIONAL D’ETUDES DES FRONTIERES
ROMAIN ES

;
SIMON JAMES, UNIVERSITE

DE LEICESTER, R.-U.; MICHEL JAN ON ET
J EAN-MARI E GASS EN D, UMB&SE : GAPITALE
MSUTAJRE BE EAFRlQUE ft0WATWE.



SI LESMURS N’ETAIENT PASMENACES EN

territoires que Rome n’en pouvait controler,

mais presse par les politiciens et les generaux de

suivre les traces de son pere adoptif, le nouvel

empereur - plus connu sous le nom d’Hadrien -

recula. « Sa premiere decision fut d’abandonner

les nouvelles provinces et de sauver le reste, pre-

cise le biographe Anthony Birley. Hadrien eut la

sagesse de comprendre que son predecesseur

avait eu les yeux plus gros que le ventre.

»

Cette politique remettait radicalement en

cause l’image que Rome se faisait d’elle-meme.

Comment un Empire destine a diriger le monde
pouvait-il accepter que des territoires fussent

hors de sa portee ? Hadrien avait peut-etre tout

simplement compris que Pappetit insatiable de

Rome ne lui apportait pas que des benefices. Les

provinces les plus precieuses, telles la Gaule ou

PEspagne, regorgeaient de villes et de fermes.

Mais certains combats n’en valaient pas la peine.

Comme Pobserva Pauteur grec Appien, les

Remains, «possedant les meilleures parties de

la terre et de la iner, se fixaient de preserver leur

Empire en privilegiant la prudence plutot qu’en

prolongeant indefiniment leur domination sur

des tribus barbares pauvres et improductives ».

L’armee respectait Hadrien, et c’etait un atout

precieux. L’ancien soldat adopta une barbe de

style militaire - une premiere pour un empereur

remain. II consacra plus de la moitie de ses vingt

et un ans de regne a parcourir les provinces de

PEmpire et a inspecter ses troupes sur trois

continents. Ou qu’Hadrien se rendit, des murs

s’elevaient. « Aux partisans de Pexpansion de

PEmpire, il adressait le message que Pere des

guerres de conquete etait terminee », note Birley.

A la mort d’Hadrien, en 138, le reseau de forts

et de routes, originellement destine a ravitailler

les legions en marche, formait une frontiere de

plusieurs milliersde kilometres. «Une armee en

campement, tel un rempart, circonscrit l’arene

du monde civilise, des colonies de PEthiopie

a celle de Phasis, et, a Pinterieur, de PEuphrate

a la grande lie la plus eloignee vers Pouest»,

s’enorgueillissait Porateur grec Aelius Aristide.

L’« lie la plus eloignee » etait celle ou Hadrien

avait bati le monument eponyme, un rempart

de pierre et de tourbe qui coupait en deux la

Grande-Bretagne, Le mur d’Hadrien estaujour-

d’hui Pun des tron^ons les mieux preserves de

la frontiere romaine et Pun des mieux docu-

ments. Les vestiges de cette barriere longue de

1 18 km traversent des marais salants, des patu-

rages verdoyants, et sont meme bordes, sur une

portion desolee, non loin de Newcastle, par une

route a quatre voies.

Plus d’un siecle de recherches a permis aux

archeologues d'apprehender le mur d’Hadrien

dans sa globalite. L’ouvrage, peut-etre conqa par

Pempereur lui-meme au cours d’une visite en

Grande-Bretagne, en 122, fut sa tentative la plus

aboutie d’etablir les limites de PEmpire.

Sur presque tout son parcours, le mur attei-

gnait des proportions impressionnantes : 4,5 m
de haut sur 3 m de large. Les traces d’un fosse de

3 m de profondeur sur toute sa longueur sont

encore visibles aujourd’hui. Une route speciale

permettait aux soldats de resister aux menaces.

Et, tous les 500 m, des portes flanquees de tours

de guet etaient installees.

A quelques kilometres derriere le mur, des

forts, construits a une demi-journee de marche

les uns des autres, formaient une ligne de

defense reguliere. Chaque fort pouvait abriter

entre 500 et 1 000 homines, capables de riposter

rapidement a n’importe quelle attaque.

En 1973, des ouvriers creusant un fosse de

drainage a Vindolanda, un fort typique de la

ligne de front, ont exhume des dechets romains

d’uneepaisse couche d’argile. La terre contenait

des morceaux de charpente datant de 1 900 ans,

des habits, des peignes en bois, des chaussures

en cuir et des dejections canines, le tout preserve

dans un milieu depourvu d’oxygene,

Des fouilles approfondies ont inis aujour des

centaines de fines tablettes en bois couvertes

d’ecritures. Elies fournissent une foule de

details sur la vie quotidienne le long du mur
d’Hadrien: corvees, emplois du temps, demandes

d’approvisionnement, lettres person nelles.

Les tablettes indiquent que la surveillance des

« miserables petits Bretons », comme les qualifie

Pun des auteurs de Vindolanda, n’etait pas une

mince affaire. Pour autant, le fort n’avait rien

d’un lieu de privation. Certains soldats y vivaient
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PERMANENCE, A QUOI SERVAIENTILS ?

avec leurs families - des chaussons de bebe ont

ete retrouves. La garni son mangeait a sa faim

:

bacon, jambon, gibier, poulet, huitres, pommes,

ceufs, miel, biere celtique etvin etaient au menu.

Et ceux qui avaient le mal du pays recevaient

des colis - « Je fenvoie [, .
.]
des chaussettes [...],

deuxpaires de sandales et deux paires de sous-

vetements », ecrit un correspondant.

Mais une question devait hanter les soldats

grelottant sous la pluie anglaise
:
que faisaient-ils

id ? Les erudits contemporains s’interrogent tou-

jours. La taille du mur et son systeme de fosses,

de remparts et de routes laissent imaginer que

l’ennemi etait mortel, Cependant, les rapports

en provenance de Vindolanda sont loin de

depeindre une garnison sous pression.

A Eexception de quelques indices - comme la

tombe du inalheureux centurion Titus Annius

« tue a la guerre » on ne trouve aucune refe-

rence directe a des combats sur la frontiere de

l’Empire. Le grand projet de construction au

nord n’estmeme pas mentionne. « On a Eimpres-

sion que quelque chose se prepare. D'enormes

quantites de provisions sont commandees,
indique Andrew Birley, directeur des fouilles

a Vindolanda et neveu d’Anthony Birley, le

biographe d’Hadrien. Mais il n’est jamais fait

mention du inur lui-meme.

»

Mais si les murs n’etaient pas menaces en per-

manence, a quoi servaient-ils ? Depuis les annees

1890 et les premieres fouilles du mur d’Hadrien

entreprises par les Britanniques, historiens et

archeologues ont toujours defendu l’idee que les

murs romains etaient des fortifications mili-

tates destinees a repousser les armees barbares

etles envahisseurs hostiles.

Dans les annees 1970 et 1980, influences par

la mise en place du Rideau de fer, les archeo-

logues ont developpe une autre theorie qu’ils ont

reniee plus tard. «Nous avions en Allemagne

BECHELN, ALLEMAGNE Les soldats romains construirentplus deSOO tours deguet le long

des 550km defrontiere entre le Rhin etle Danube. II n’en reste que quelquesfondations en pierre.

FRONTIERES ROMAINES 11



Hadrien passa plus de la moitie de ses vingt et un ans de regne sur

les routes, surveillant la construction des cites nouvelles et des

fortifications frontalieres. On le voit ici, a cheval, bras tendu, au cours

de I’inspection du fort deSaal burg, en Allemagne, vers 121.

Berlin
*

ALLEMAGNE
Saalburg

Francfort

Saalburg, vers 1 21 ap. J.-C.

1 Quartier g£n£ral

2 R&sidence du commandant
3 Baraquements

4 Ateliers

Tour—b

\
Porte principals

Malsons

du village

0 300 m

1

I I

Pallssade—

% l

Angle devue /
*

’ ^ du dess In

cette frontiere monumentale qui paraissait

impenetrable, explique C. Sebastian Sommer,

archeologue en chef au Bureau bavarois de

conservation du patrimoine. Le concept eta it

“ami d’un cote, ennemi de l’autre”.

»

La generation actuelle d’archeologues revient

aux fondamentaux. Ils pensent que le spectacu-

laire inur d’Hadrien pourra it etre 1’exception

confirmant une regie differente en matiere de

frontieres romaines. En Europe, les Romains
tiraient parti des barrieres naturelles du Rhin

et du Danube, qu’ils patrouillaient avec une

marine adaptee. En Afrique du Nord et dans les

provinces de Syrie, de Judee et d ’Arabic, le desert

lui-ineme formait une frontiere naturelle.
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Les bases in ilitaires etaient souvent des instal-

lations ad hoc de surveillance des fleuves et autres

routes vitales d'approvisionnement. Le mot latin

pour frontiere, limes, designait a l’origine une

route ou un sender patrouilles. Le pluriel du mot,

limites, est toujours utilise en fran^ais.

Les avant-postes sur le Rhin ou le Danube, ou

dans les deserts mitoyens de l’Empire a Lest et

au sud, font penser a des postes de police ou de

patrouilles aux frontiere s. Ils etaient inutiles

devant une armee d’envahisseurs, mais devaient

etre tres efficaces pour permettre aux soldats

d’attraper des trafiquants, de traquer des ban-

dits ou de percevoir des taxes douanieres. II en

va de meme pour les murs peu peuples situes

en Angleterre et en Allemagne. « Ces lignes de

defense existaient pour des raisons pratiques,

avance Benjamin Isaac, historien a l’universite

de Tel-Aviv. Elies equivalaient aux tils de fer

barbele, qui servent a maintenir a Lexterieur des

individus ou des petits groupes.

»

Isaac soutientque lesfrontieres ressemblaient

plus a certaines installations modernes qu’a des

forteresses medievales aux murs epais. «Regardez

ce qu’Israel construit pour isolerla Cisjordanie.

Ce n’est pas pour contenir Larmee iranienne,

mais pour empecher d’entrer ceux qui veulent se

faire exploser dans les bus de Tel -Aviv. » Contrer

les terroristes n’etait sans doute pas la principale

motivation des Roma ins, mais (suite page 1
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Lessoldats romainspartalent ala bataille avec un bouclier, unjavelotpour

le lancer rapproche et une courte epeepourfrapper ou taillader, comtne le suggere

cepiedestal decouvert a Mayence, en Allemague, Surle champ de bataille, la tete

du dragon etaitplacee au boutd’uneperchesur laquelle etaitfixe un corps en tissu.

MUSEE D'ETAT DE MAYENCE (PI ED ESTAq
;
SERVICE ARCHED LOGIC UE NATIONAL BUREAU DE COBLENCE VISIBLE AU MUSEE NATIONAL DECOBLENCE.

FORTERESSE D'EHRENB REITSTEI N (DRAGON)
;
DIRE OTORAT GENERAL DE L'HERITAGE CULTUREL RH ENAN IE-PALATINAT, ALLEMAGNE (LES DEUX).



HADRIEN S’EN PRITVIOLEMMENT AUX

(suite de la page 13) les sujets d’ inquietude ne

manquaient pas - comme aujourd’hui. « Les

Etats-Unis mettent en place une defense consi-

derable a leur frontiere avec le Mexique, ajoute

Isaac. Et ce, juste pour tenir eloignes ceux qui

aimeraient venir balayer les rues deNew York .

»

De plus en plus d’archeologues adherent a ce

point de vue. « Dana lyse d ’Isaac a fini par domi-

ner dans ce doinaine, affirme David Breeze,

auteur du recent The Frontiers ofImperialRome.

On ne construit pas des frontieres en dur pour

arreter des armees, mais pour controler les

allees et venues des gens. »

En d’autres termes, la frontiere romaine sera it

mo ins une barriere impermeable isolant la

Forteresse Rome du reste du monde qu’un outil

permettant d’etendre Einfluence des Roinains

sur le barbaricum - le mot designant tout ce qui

se situe en dehors de EEmpire - grace au com-

merce et a des incursions occasionnelles.

pour assurer la paix, les empereurs eurent

recours, pendant des siecles, a une politique

melant la menace, la dissuasion et la corruption.

Rome negociait en permanence avec les tribus

et les royaumes exterieurs a ses frontieres. La

diplomatic permettait de creer une zone tampon,

coinposee de clients royaux et de chefs loyaux,

qui protegeait la frontiere des tribus hostiles

venues de territoires plus eloignes. Certaines

tribus etaient autorisees a passer la frontiere a

leur guise; d’autres devaient etre escortees pour

vendre leur biens sur les marches romains.

Les allies loyaux etaient recompenses par des

cadeaux, des armes, une assistance et un entrai-

nement militaires. Des Barbares servaient par-

fois dans l’armee romaine; ils devenaient

citoyens a part entiere apres vingt-cinq ans de

service. Vindolanda abritait des unites recrutees

dans ce qui correspond aujourd’hui a l’Espagne,

la France, la Belgique etles Pays-Bas. Des bate-

liers irakiens naviguaient sur les fleuves anglais

sous pavilion romain et des archers syriens sur-

veillaient les monies plaines.

Le commerce etait aussi un outil de politique

etrangere; la Commission germano-romaine,

une section de l’lnstitutallemand d’archeologie

basee a Francfort, a cree une banque de donnees

apartir de plus de 10000 objets romains decou-

verts au-dela de la limes

.

On a retrouve des

armes, des pieces de monnaie et des biens de

consommation courante, tels que des verres et

des poteries, jusqu’en Norvege et en Russie.

Les Romains ne maniaient pas seu lenient la

carotte ; ils se servaient aussi du baton pour se

venger. L’historien Tacite raconte qu’en cas de

victoire sur un champ de bataille, le general

romain Germanicus « otait son casque et sup-

pi iait ses homines de poursuivre le massacre, car

ils ne voulaient point de prisonniers, etla seule

conclusion de la guerre etait la destruction pure

et simple de la nation adverse ».

Hadrien aussi s’en prit violemment aux popu-

lations recalcitrantes. En 132, il repriina une

revoke juive apres une longue et impitoyable

campagne. Un historien romain avance le chiffre

d’un demi-million de morts parmi les Juifs et

ajoute ; « Quant au nombre de ceux qui peri rent

par la faim, la maladie ou le feu, il est impossible

a etablir. » Le nom de la province de Judee fut

change en Syrie-Palestine pour effacer toute

trace de la rebellion.

L’echo d’une telle brutalite devait pousser les

ennemis de Rome a y reflechir a deux fois avant

de franchir la ligne. « La pax romana n’a pas ete

gagnee simplement apres une serie de batailles,

explique Ian Haynes, archeologue a 1 ’universite

de Newcastle. Elle a plutot ete defendue sans

relache par des moyens brutaux.

»

si le mur d’hadrien temoigne de l’apogee de

la frontiere romaine, une forteresse abandonnee

au bord de l’Euphrate illustre avec force le debut

de son effondrement. La cite fortifiee de Doura-

Europos gardait la frontiere entre Rome et la

Perse, sa plus grande rivale. Aujourd’hui, Doura

se situe a environ 40 km de la frontiere entre la

Syrie et l’lrak, soit a huit heures de bus dans

le desert depuis Damas.
En 1920, des troupes britanniques combat-

tant des insurges arabes decouvrirent par hasard

le mur peint d’un temple romain. L’universite

Yaleet l’Academie franca ise superviserent le tra-

vail de centaines de Bedouins qui, armes de
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POPULATIONS RECALCITRANTES.

pelles et de pioches, retirerent des dizaines de

milliers de tonnes de sable. « C’etait parfois

comme la scene du puits des Ames dans Indiana

Jones », plaisante Tarcheologue Simon James, de
1'university de Leicester.

Dix annees de fouilles frenetiques mi rent au

jour une cite romaine du m e
siecle figee dans le

temps. Des fragments de platre sont encore accro-

ches aux murs de briques en terre et de pierre, et

les salles des palais et des temples -y coinpris la

plus vieille eglise chretienne connue a cejour-

sont assez hautes pour etre traversees.

Fondee par les Grecs vers 300 av. J.C., Doura

fut conquise par les Romains environ cinq siecles

plus tard. Ses murs hauts et epais, ainsi que sa

position dominante sur EEuphrate, en faisaient

un avant-poste frontalier parfait Lextremite

nord fut rasee et trailsformee par les Romains

en une « zone verte », avec des casernes, un

imposant quartier general pour le commandant

de la garnison, des thermes en brique rouge assez

vastes pour debarrasser des milliers de soldats

de la poussiere du desert, Eamphitheatre le plus

oriental de TEmpire jamais decouvert, et un

palais de soixante pieces pour les dignitaires.

Des tableaux de service montrent que Doura

comptait au moins sept avant-postes. L’un d’eux

n’abritait que trois soldats; un autre se situait a

plusde 150kmen aval. «Lavillen’etaitpassous

une menace permanente, m'a affirme James a

qui je rendais visite avant que la situation poli-

tique en Syrie ne se deteriore, interdisant les

fouilles, Les soldats etaient probablement plus

occupes a surveiller la population locale qu’a se

defendre contre des raids et des attaques.

»

Cette tranquillity n’allait pas durer. Un demi-

siecle apres la conquete de Doura par Rome, la

Perse se mit a menacer gravement la frontiere

orientale de 1’Empire. Des 230, la guerre entre

les deux rivales fit rage a travers la Mesopotamia

Lefragment d’tin verrepeint d la main a ete trouve, brise en deux, pres du mur d’Hadrien. Laprovenance

du verre a ete attribute d des ateliersallemands, ce quiprouve que le commerce etait largement repandu.
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II fut rapidement clair que la strategic frontaliere

qui avait servi les Remains pendant plus d’un

siecle ne faisait pas le poids face a un ennemi

important et determine.

En 256 vint le tour de Doura. James a passe

dix ans a resoudre le mystere des derniers jours

de la cite fortifiee. Les Remains devaient etre au

courant d’une attaque imminente, avance-t-il.

Ils avaient eu le temps de renforcer le massifmur
occidental en enterrant une partie de la ville

pour former un rempart pentu.

L’armee perse campait dans le cimetiere de la

cite, a une centaine de metres de la principale

porte de Doura. Tandis que leurs catapultes

faisaient pleuvoir des pierres sur les Remains,

les Perses construisaient une rampe d’assaut et

creusaient sous la ville pour miner ses defenses.

La garnison de Doura repliqua en pendant ses

propres tunnels. Alors que les combats faisaient

rage a Pexterieur, relate Simon James, une

escouade de dix-neuf Remains fit une percee

dans un tunnel perse. Un nuage de gaz empoi-

sonne, pompe dans la chambre souterraine, les

fit suffoquer presque instantanement. Leurs

depouilles sontparmi les plusanciennes preuves

de l’existence d’une guerre chimique.

Les Perses echouerent a fa ire tomber le mur
de Doura, inais ils reus si rent quand ineme a

s’emparer de la ville qu’ils abandonnerent plus

tard au desert Les survivants furent executes ou

reduits en esclavage. S’enfondant plus profonde-

ment dans les provinces orientales de Rome, les

Perses mirent a sac des dizaines de villes et ren-

verserent deux empereurs, avant d’en capturer

un troisieme, Pinfortune Valerien, en 260. On
dit que Chapour, roi de Perse, utilisa Valerien

comme tabouret avant de le faire ecorcher et de

clouer sa peau a un mur. Le tournant fut decisif.

Aux alentours de la prise de Doura, le subtil

equilibre entre l’attaque, la defense et Pinti-

midation qui regnait a la frontiere s’effondra.

Pendant cent cinquante ans, la frontiere avait

permis a Rome de negliger une triste realite : au-

dela des murs, le monde rattrapait son retard,

en partie grace aux Romains eux-memes.

Coinme l’explique Michael Meyer, un archeo-

logue de Pun iversite libre de Berlin, les Barba res

^CORBRIDGE, ANGLETERRE *
Cejutd’abord unfort, puis une

effionie civile qui approvisiomiait

les'soIda ts engam ison sur le

mur d’Hadrien. Aujourd’hui,

ces vestiges-de laRome glorlease

sont le terraindemi du petit ' :

,
-v r---.

Angus Bifchanqn,- Sans. t vr

qui servaient dans Parmee romaine ramenaient

chez eux le savoir, les armes et la strategic mili-

taire de Rome. Quand on appela des troupes

disseminees dans l’Empire pour repousser les

Perses, les points faibles situes en Allemagne et

en Roumanie furent attaques immediatement.

L’heritage d’Hadrien etait condamne. «Le

drame de cette strategic, e’est que les Romains

concentraient leurs forces militaires aux fron-

tiers, revele Meyer. Quand les Germains atta-

querent la frontiere et avancerent plus loin que

les troupes ennemies, la totalite du territoire

romain fut ouvert. » Imaginon s Rome coinme

une cellu le et les armees barbares comme des
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virus : des que la fine membrane exterieure de

[’Empire fut percee, les envahisseurs eurent

quartier libre pour piller l’interieur,

En 1992, a Augsbourg, des ouvriers alle-

mands ont decouvert un autel de 1,5 m de hau-

teur, L’inscription qu’il porte est une sorte

d’epitaphe de la grande idee d’Hadrien : il y est

note que, les 24 et 25 avril de Fan 260 ap, J.-C.,

des soldats romains affronterent des Barbares

provenant d’au-dela de la frontiere germanique.

Les Romains l’emporterent - de justesse,

Leur commandant erigea alors un autel pour

celebrer la victoire, Mais une autre histoire peut

se lire entre les lignes: les Barbares, qui menaient

de profondes incursions en Italie depuis des

mois, rentraient chez eux avec des milliers de

captifs romains. « Cela indique que la frontiere

s’effondrait deja», note Hiissen,

L’Empire ne fut plus jamais a l’abri a l’inte-

rieur de sa coquille ; les pressions exercees a ses

front ie res etaient trop import antes. Partout

dans l’Empire, les villes commencerent a eriger

leurs propres murs, alors que les empereurs

tentaient de repousser a la hate des invasions de

plus en plus frequentes. Tout ce chaos devenait

ruineux. En deux siecles, un Empire qui avait

jadis domine un espace plus vaste que l’Union

europeenne allaitdisparaitre.
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M0N1AN Un deluge s’abat au ceeur

d’un orage, pres de la ville de Glasgow,

en juillet 2010. «En seplacant

au beau milieu de la tempete eten

regardant en Vair, on auraitpeut-etre

pu voir directement le Ciel », imagine

lephotographe Sean Heavey.

PANORAMA COMPOSE DE QUATRE IMAGES
SEAN R. HEAVEY, BAR CROFT MEDIA/LANDOV

QUAND LA METEO



DEVIENTFOLLE
ies diluviennes, des vagues de chaleur

nables~dss tornades d repetition : le temps,

depuispeu , a change. Pourquoi?

DE PETER MILLER





ARIZONA Laplusgrosse ternpete

de sable de memoire d’homme

deferle sur Phoenix, le 5juillet2011

reduisant la visibility d zero. Des

orages survemis dans le desert

ontsouleve un mur depoussier

e

et desable haut de 1 500 m.

DANIEL BRYANT
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Desgouttes d’eau venues

du lac Leman ontfige dans la glace

les voitures et les arbres, a Geneve,

enfevrier 2012. Un ecart inhabituel

du jet-stream polaire vers le sud a

apporte de Vair arctique et d’epaisses

chutes de neige en Europe, faisant

plusieurs centaines de morts.

MARTIAL TREZZINI, EUROPEAN PRESSPHOTQ AGENCY/LA N D 0

V
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LE BULLETIN METEO DU
l
er MAI 2010 PREVOYAIT ENTRE
5 ET 10 CM DE PLUIE POUR
NASHVILLE (TENNESSEE).

Mais, en debut d’apres-midi, certains quartiers avaient deja enregistre

plus de 15 cm de pluie et des trombes d’eau continuaient a tomber. Dans
le Centre de communications d’urgence de la vi lie, le maire, Karl Dean,

recevait les premiers signalements de crues subites quand quelque chose

sur Eecran de television attira son regard. Des images en direct de Fauto-

route 24 montraient des voitures et des camions engloutis par les eaux

d’un affluent de la riviere Cumberland, au sud-est de Nashville. Emporte

lui aussi par les dots, un bati merit prefabrique, long de 12 m et provena nt

de la Lighthouse Christian School, les depassait sur ce qui etait encore,

quelques instants plus tot, la voie reservee aux vehicules lents.



TENNESSEE Quand leurJeep

a ete submergespar lesflats,

pres de Nashville, le2mai 2010,

Jamey Howell etAndrea Silvia

se sontcramponnes a lagalerie du

vehiculependantplus d’une heure,

avant de lackerprise sous lesyeux

de leursparents impuissants. II

s

ontreussi d atteindre la rive, sains

etsaufs, a environ 1 km en aval.

RICK MURRAY

« Un baraquement mobile est sur le point de

percuter des voitures », declarait le presentateur

tele. « J’ai alors compris que nous avions a faire

a une situation extreme », se rememore Dean,

Tres vite, des appels d’urgence provinrent de

tous les quartiers. Des equipes de policiers, de

pompiers et de sauveteurs furent depechees a

bord de canots, Elies porterent secours a des

families refugiees sur le toit de leur maison ou

a des ouvriers pris au piege dans des entrepots

inondes. Et cependant, onze personnesperirent

a Nashville pendant ce week-end.

Ce type de teinpete eta it inedit dans cette

ville. « Je n’avaisjamaisvu id depluies aussi vio-

lentes, declare le chanteur de musique country

Brad Paisley, qui possede une ferine dans les

environs de Nashville. Vous savez, c’est comme
lorsque vous etes dans un centre commercial et

qu’il pleut a verse dehors. Vous vous dites : “Bon,

j ’attends cinq minutes et, quand 9a se calmera,

je courrai vers ma voiture.” Eh bien, imaginez

que 9a ne s’est calme que le lendemain !

»

Sur la chaine de television NewsChannel 5,

le meteorologue Charlie Neese expliquait que

le jet-stream (courant-jet) s’etait immobilise

au-dessus de Nashville et entrainait les orages

gonfles par Pair chaud et humide du golfe

du Mexique a venir y larguer leur eau, les uns

apres les autres, apres 1000 km environ vers le

nord-est. Pendant que Neese et ses collegues dif-

fusaient leurs bulletins depuis un studio au pre-

mier etage, la salle de presse au rez-de-chaussee

etait inondee par des egouts totalement satures.

« De veritable s geysers jaillissaient des toi-

lettes ! », se rappelle Neese.

La riviere Cumberland, dont les meandres

traversent le centre de Nashville, commen^a a

monter le samedi matin. L’employe David Edgin

- qui surveillait les sept bateaux et soixante-dix

peniches que llngram Barge Companypossede
sur la riviere - appela PUS Army Corps of

Engineers pour savoir jusqu’ou les ingenieurs

pensaient que la riviere monterait. « Qa. depasse

les resultats de nos modeles, repondit Pofficier

de service. Nous 11’avons jamais rien vu de tel.

»

Le samedi soir, la Cumberland etait montee

d’au moins4 m, atteignant 10 m. Les ingenieurs

predisaient que la crue atteindrait son maxi-

mum a 13 m. Mais les pluies continuerent le

dimanche et la riviere ne cessa de monter que

le lundi - a 16 m, soit 4 m au-dessus de la ligne

des plus hautes inondations connues. En s’en-

gouffrant dans les rues du centre -ville, l’eau

causa environ 2 milliards de dollars de degats.

Le lundi matin, au lever du soleil, certains

quartiers de Nashville avaient re^u plus de

34 cm d’eau - environ deux fois le record prece-

dent de 16,75 cm etabli lors du passage de l’oura-

gan Frederic, en 1979.

Pete Fisher, directeur du Grand Ole Opry, la

fameuse salle de concert country, eut besoin

d’un canot pour penetrer dans le bailment, situe

au bord de la riviere, au nord-est de la ville. En
compagnie de l’ingenieur du son Tommy
Hensley, il traversa un parking a la rame et entra

par une porte laterale. « Nous flottions ni plus
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ni moins au milieu de la salle, relate Fisher.

Plonges dans le noir le plus complet, nous avons

braque une lampe-torche sur la scene. Si vous

aviez ete assis au premier rang, vous auriez eu

2 m d’eau au-dessus de votre tete.

»

Dans les entrepots situes sur les berges,
1’inondation submergea l’equivalent de millions

de dollars de materiel, dont les elements d’un

ecran video de 19 m sur 11 m que devait utiliser

Brad Paisley pour sa prochaine tournee de

concerts. Celle -ci devait commencer moins de

trois semaines plus tard. « Chaque amplificateur,

chaque guitare avec lesquels j’avais l’habitude

de jouer etaient detruits, soupire l’artiste

country. Je ne me suis jamais senti aussi impuis-

sant face aux coleres du ciel.

»

Cette experience a change Paisley. « Norma-
lement, a Nashville, les perturbations de la

meteo sont gerables, recon nait-il. Mais, depuis

cette inondation, je ne considere plus du tout

la “normalite” comme acquise.

»

Les pluies torrentielles ne sont pas les seules

a faire la une des journaux. Au cours de la der-

niere decennie, de graves secheresses ont ega le-

nient frappe Je Texas, l’Australie et la Russie,

ainsi que l’Afrique orientale, oil des dizaines de

milliers de personnes ont du trouver refuge dans

des camps. Des vagues de chaleur mortelles ont

frappe l’Europe et un nombre record de torna-

des ont balaye les Etats-Unis. Les degats dus aux

catastrophes natu relies survenues en 2011

ont ete estimes a 150 milliards de dollars sur

1’ensemble de la planete, soit une hausse d ’envi-

ron 25 % par rapport a l’annee precedente.

Alors, que se passe-t-il ? Ces evenements

meteorologiques extremes sont-ils le signe d’un

bouleversement du climat de la Terre provoque

par l’homme? Ou sommes-nous simplement

victimes d’une serie noire d’origine naturelle?

Probablenient les deux. Les forces a l’origine

de ces recentes catastrophes relevent de cycles

climatiques naturels. Et notamment de l’etrange

ASSISTE-T-ON A UN DANGEREUXCHANGEMENT
CLIMATIQUEOU AUNE SERIE NOIRE NATURELLE ?

LES PHENOMENES EXTREMES S6 produisent

plus frequemment qu’auparavant. Les specia-

listes estiment qu’une inondation comme celle

qu’a connue Nashville ne survient qu’une fois

par millenaire. Un mois plus tot, des precipita-

tions torrentielles avaient deverse 28 cm d’eau

en une journee sur Rio de Janeiro, provoquant

des glissements de terrain et la mort de cen-

taines de personnes. Environ trois mois plus

tard, des pluies record au Pakistan declen-

cherent des inondations qui affecterent plus de

20 millions d’individus. A l’automne 2011, des

crues en Tha'ilande submergerent des centaines

d’usines pres de Bangkok, creant une penurie

mondiale de disques durs d’ordinateurs.

PeterMiller a ecrit Varticle sur lesjumeaux

publie dans le hors-serie National Geographic

Sciences rf 2 (mars 2012).

jeu de bascule entre El Nino et La Nina dans le

Pacifique equatorial, qui affecte le climat de

la planete, comme s’en sont rendu compte les

scientifiques ces dernieres decennies.

Au cours d’un episode d’El Nino, la masse

geante d ’eau chaude normalement position nee

dans le Pacifique central se deplace vers Test,

jusqu’aux cotes de l’Amerique du Sud. Quand
La Nina reprend le dessus, la masse d’eau retrecit

et se retire vers le Pacifique occidental. La chaleur

et la vapeur montant de la nappe d’eau generent

des orages si puissants que leur influence s’etend,

au-dela des tropiques, jusqu’aux jet-streams

soufflant sous les latitudes moyennes.

En fonction des va-et-vient de la masse d’eau

chaude le long de l’equateur, le trajet ondulant

desjet-streams (courants-jets) s’inflechittantot

vers le nord, tantot vers le sud -modifiant la

route des tempetes sur les continents. El Nino
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tend a pousser les orages a fortes precipitations

au-dessus du sud des Etats-Unis et du Perou,

tout en provoquant secheresses et intend ies

en Australie. C’est J’inverse pour La Nina:

tandis que des pluies diluviennes s’abattront sur

l’Australie, elles se feront desirer au Texas et

dans le sud-ouest des Etats-Unis -ainsi que

dans des regions comme l’Afrique de l’Est.

Ces effets ne se repetent pas mecaniquement

de maniere immuable. L’atmosphere et 1’ocean

sont des fluides chaotiques, et d’autres oscilla-

tions influent sur le climat, selon le moment et

le lieu, Cela etant, le Pacifique tropical est par-

ticulierement influent parce qu’il injecte

d’enormes quantites de chaleur et de vapeur

d’eau dans l’atmosphere. Ainsi, les El Ninos

ou les La Ninas extremes preparent le terrain

pour des phenomenes violents dans d’autres

parties de la planete,

Mais les cycles naturels ne peuvent a eux seuls

expliquer la recente serie de catastrophes record.

Un autre phenomene est en cause: la Terre se

rechauffe progressivement et le taux d’humidite

dans 1’atmosphere s’eleve sensiblement.

Des decennies d’observation montrent qu’une

concentration de gaz a effet de serre dans l’atmo-

sphere a eu pour effet d’accumuler de la chaleur

et de rechauffer les continents, les oceans et

l’atmosphere, Bien que certains end ro its, notam-

ment FArctique, se rechauffent plus vite que

d’autres, la temperature moyenne en surface, a

l’echelle du monde, a augmente de 0,5 °C ces

quarante dernieres annees. En 2010, elle aatteint

14,51 °C, egalant le record etabli en 2005,

A mesure qu’ils se rechauffent, les oceans

emettent davantage de vapeur d’eau. « Chacun
sait que, si vous montez le feu de votre cuisi-

niere, l’eau contenue dans un recipient s’evapo-

rera plus rapidement», compare Jay Gul ledge,

directeur d ’etudes au Center for Climate and

Energy Solutions (C2ES), un think tank base a

Arlington, en Virginie, Au cours des vingt-cinq

dernieres annees, les satellites ont mesure un

accroissement moyen de 4 % de la quantity de

vapeur d’eau dans la colonne d’air. Et plus il y a

de vapeur d’eau, plus les risques de precipita-

tions abond antes sont eleves. (suite page 38)

QUE SE PASSE T-IL?

L’atmosphere devient plus chaude et plus

humide. Ces deux tendances, mesurees

scientifiquement, augmentent les risques de

canicules, de pluies torrentielles et peut-etre

d’autres phenomenes climatiques extremes.

LA TEMPERATURE DE LAI R
a la surface de la Terre,

a augmente de 0,5 *C
depub 1970,

£cart annuel
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'THflJLANDE Deux bus deville V
avancen t avec difficulte da ns unp

grande artere inondee de Bangkok,

le 7 novemhre 201 1. Plus de sept

zones industriettes importantes et des

milliers d’usines ont etefermees dans

le centre du pays. Des millions de

tonnes de riz ont ete endommagees.

PAULA BRON STEIN/GETTY IMAGES
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NEBRASKA

«Il zigzaguait vraiment.

»

A 209 km/h
,
pour etre precis -pas assezpour

fairefuir lephotographe Mike Hollingshead.

Chasseur de tornades accompli, il a photographic

cet entonnoir le 20juin 201 1, pres de Bradshaw,

ou plusieurs camions de marchandise out derape.

Une equipe de television (a droite) s’est aussi

elancee vers la tornade pour Vobserver de pres.

MIKE HOLLINGSHEAD (TOUT)





(suite de la page 33) Avant la fin du siecle, la

temperature mondiale moyenne pourrait gagner

entre 1,5 °C et 4,5 °C, selon, notamment, la

quantite de carbone que nous emettrons d’ici la.

Les scientifiques s’attendent a ee que le temps

change considerablement, Les principals struc-

tures de la circulation atmospherique se depla-

ceront vers les poles, a l’instar de certaines plantes

ou especes animates fuyant (ou se rapprochant

de) la chaleur croissante. La ceinture de pluies

tropicales s’elargit deja. Les zones seches sub-

tropicales progressent vers les poles, ce qui expose

de plus en plus des regions coinme 1’Europe

meridionale, le sud-ouest des Etats-Unis et le sud

de l’Australie a des secheresses prolongees. Sous

les latitudes moyennes, les trajets des orages se

rapprochent eux aussi des poles - une tendance

sur le long terme qui s’ajoute aux fluctuations

annuelles provoquees par La Nina ou El Nino.

Lbcean Arctique est Tune des plus grandes

inconnues de notre avenir climatique. Depuis les

annees 1980, il a perdu 40% de sa banquise per-

manente. Les temperatures automnales au-dessus

de ce qui est devenu la pleine mer ont augmente

de 2 °C a 5 °C, l’eau sombre absorbant la luiniere

du soleil que la glace reflechissait autrefois.

De recentes etudes laissent penser que le

rechauffement altere le jet-stream polaire, com-

pliquant sa trajectoire autour de la planete par

de longs meandres s’etirant dans le sens nord-

sud. Cela pourrait expliquer pourquoi Lhiver

dernier a ete si froid en Europe et si chaud en

Amerique du Nord. En deviant beaucoup plus

au nord que la normale, loin a l’interieur du

Canada, le jet-stream a vehicule de Lair chaud

avec lui ; en s’ecartant loin vers le sud, au-dessus

de TEurope, il a apporte des vents froids et de la

neigea cette region. Pendant F hiver 2010-2011,
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BOSNIE-HERZEGOVINE Un

cimetiere englouti reapparait apres

Vassechement du lac de Jablanica,

le l
erfevrier2012. Les barrages

constructs sur lefleuveNeretva,

pres du lac, alimentent un systeme

produisant une moyenne annuelle

de 2 000MWh. Mais la secheresse

qui a debate en aoutlOll a redact

de trois quarts la production.

REUTER S/DADO RUVIC

c’est TAmerique du Nord qui avaitsubi de fortes

chutes de neige. Les meandres se depla^ant

chaque annee, les perturbations climatiques

extremes pourraient les suivre.

Les scientifiques sont encore moins certains

de TefFet que le rechaufFement climatique pour-

rait avoir sur les ternpetes isolees. En theorie, la

vapeur d’eau supplemental re contenue dans

Tatmosphere devrait ajouter de la chaleur aux

grosses perturbations tel les qu’ouragans et

typhons, les poussant a grandir en taille et en

puissance, Les resultats de certaines simulations

indiquent que le rechaufFement de la planete

pourrait accroitre la violence moyenne des oura-

gans et des typhons de 2 % a 11 % d’ici a 2100.

Mais les specialistes ignorent si cette augmenta-

tion a deja commence ou pas. Les etudes predi-

sant de plus gros ouragans avancent aussi que

leur nombre pourrait diminuer a Tavern r.

Les chose s se compliquent encore avec les

tornades. Une atmosphere plus chaude et plus

humide devrait favoriser des orages plus vio-

lents, mais pourrait aussi reduire le cisaillement

des vents dont ont besoin ces orages pour donner

naissance a des vortex. Aux Etats-Unis, plus de

tornades sont signalees, mais davantage de gens

les surveillent avec de meilleurs instruments. Et

aucune augmentation du nombre de tornades

ultraviolentes n’a pu etre etablie a parti r des don-

nees relevees au cours du dernier demi-siecle.

Le lien entre le rechaufFement climatique et

les temperatures extremes est, en revanche, tout

a fait evident. Plus Tatmosphere est chaude, plus

les risques de vagues de chaleur sont grands. Sur

Tensemble de la planete, dix-neufpays ont enre-

gistre des records nationauxde chaleur en 2010.

L’humidite dans Tatmosphere s’etant accrue,

les precipitations se sont intensifies. La quantite

de pluies tombant lors d'averses intenses a aug-

mente de pres de 20% au cours du siecle dernier

aux Etats-Unis. « Aujourd'hui, n’importe quel

orage produit beaucoup plus de pluie qu’il y a

trente ou quarante ans », releve Gerald Meehl,

directeur d’etudes au National Center for

Atmospheric Research. II affirme aussi que le

rechaufFement climatique augmente la probabi-

lite des phenomenes extremes.

« Imaginez un cycliste prenant des steroides,

poursuit Meehl. S’il remporte un sprint, impos-

sible de savoir si c’est grace aux steroides ou pas.

Les produits dopants ont juste rendu sa victoire

plus probable. » C’est la merne chose avec le

temps, poursuit Meehl. Les gaz a efFet de serre

sont les steroides du systeme climatique. «En
ajoutant un peu plus de dioxyde de carbone au

climat, on fait legereinent augmenter la chaleur

-et la probability que des evenements plus

extremes surviennent, dit-il. Ce qui etait autre-

fois un evenement rare le deviendra moins.

»

personne n’a davantage pati, ces dernieres

annees, du temps dope aux steroides que les

Texans. Robert Lee est une bourgade de Touest

du Texas, peuplee de proprietaires de ranchs,

d’ouvriers petroliers, de retraites et de petits

entrepreneurs. Ses 1 049 habitants ont passe
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FRANCE Crues etpluies diluvielines

ontprovoque Vevacuation de pin

de 6 00personnes a Frejus, en navemb re

201 1 . Les cours d’eau ont dehorde

de leur lit; les routes ont ete coupee

et les terres agricoles, inondees.

MAXPPP/ZU MA24.COM





la plus grande partie de l’annee 2011 a regarder

leurs reserves d’eau s’assecher. L’EV Spence

Reservoir, comme de nombreux lacs de la

region, a perdu plus de 99 % de son eau.

« Si nous ne trouvons pas des sources d’appro-

visionneinent supplementaires dans les plus

brefs delais, plus une seule goutte d’eau ne cou-

lera des robinets, prevenait le maire John Jacobs

Thiver dernier. Plus une seule
!
Qa devient grave ,

»

En janvier, la munieipalite a entame la construc-

tion d’un aqueduc de 19 km qui la reliera a

Bronte, localite qui dispose de puits en plus d’un

reservoir « Vivre dans l’ouest du Texas n’est pas

pour les petites natures », raille Jacobs.

Entre octobre 2010 et septembre 2011, moins

de pluie est tombee sur le Texas que pendant

toute autre periode annuelle depuis la creation

des annales, en 1895, C’est dans Touest de l’Etat

que fermiers, eleveurs et municipalites ont ete

le plus durement eprouves. «Un grand nombre
de puits sont en voie d’assechement, precise

Clark Abel, foreur de puits d’eau a San Angelo.

Notre telephone n’a pas arrete de sonner. Nous
sommes completement depasses.

»

Les paturages ont eux aussi souffert de la

secheresse, ce qui a oblige certains ranchs a

convoyer leur betail vers des terres plus ver-

doyantes, au nord, Des employes du Four Sixes

Ranch, pres de Guthrie et de Dixon Creek, ont

mis en place une transhumance moderne: ils

ont fait monter plus de 4000 vaches croisees

Angus dans des camions a double etage pour

les acheminer sur des terres louees dans le

Nebraska et le nord du Montana.

La derniere fois que les proprietaires du Four

Sixes Ranch ont eu recours a une telle operation,

raconte le regisseur Joe Leathers, c’etait il y a

plus d’un siecle, quand ils ont conduit des
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TEXAS La riviere San Saba

,

autrefois large de plus de 15 m,

etait remplie d’achigans a grande

bouche et de Micropterus treculii.

Van dernier, elle s’est entierement

assechee. Ces arbres n’ontpas pris

les couleurs deVautomne : ilssont

en train de mourir,

ROBB KENDRICK

troupeaux sur ce qui etait alors le Territoire

indien de l’Oklahoma, La secheresse de 2011 a

ete pire. Fin juillet, ils se sont retrouves a cours

d’eau potable et en ont ete reduits a boire Feau

des mares reservees au betail. « Pour resumer,

personne n’a jamais ete confronts a une telle

situation », soupire Leathers.

« C’est la plus grave secheresse annuelle que

nous ayons jamais connue», confirme John

Nielsen-Gammon, climatologue au service de

l’Etat du Texas. Pour couronner le tout, les

Texans ont vecu, Fan dernier, leur ete le plus

chaud de memoire d’homme. Les habitants de

Dallas ont vu le mercure atteindre les 37,7 °C,

voire plus, pendant soixante et onze jours.

La responsable de ces dereglements est

connue, pointe Nielsen-Gammon: c’estLa Nina.

Elle a repousse la trajectoire des orages au nord

des Etats-Unis, ce qui a eu pour consequence

de reduire les precipitations dans Fensemble

du Sud, de FArizona aux Carolines. «Et nous

nous soinmes retrouves en plein milieu du

phenomene », analyse Fexpert.

En accentuant les effets d’une vague de cha-

leur deja nefaste, le rechauffement de la planete

a aggrave la situation. « En temps normal, une

grande partie de Fenergie solaire sert a Fevapo-

ration de Feau du sol ou des plantes, detaille

Nielsen-Gammon. Mais, lorsqu’il n’y a plus

d’eau a faire evaporer, toute Fenergie se met a

chauffer le sol et, par extension. Fair. Etant

donne les faibles precipitations des mois prece-

dents, le Texas aurait sans doute subi un record

de chaleur en 2011, meme sans changement

climatique. Ce dernier a toutefois fait grimper

la temperature d’environ 1 °C.

»

Ce degre de temperature supplementaire a eu

le meme effet que d’asperger un peu d essence

sur les forets texanes : en augmentant Fevapora-

tion, il les a rendues encore plus seches. Selon

Nielsen-Gammon, lors d’une secheresse,

« chaque aggravation, aussi mi nime soit-elle, fait

une grosse difference ». En 2011, le Texas a

connu la pi re saison d’incendies de son histoire.

Environ 16 000 kin2 sont partis en fumee.

L’un des feux les plus devastateurs a debute en

septembre dernier, en lisiere du pare d’Etat de

Bastrop, au sud-est d ’Austin. Les pins a encens

y etaient aussi secs et cassants que du petit bois.

Attise par des vents violents, l’incendie s’est

propage vers le sud, a travers des banlieues resi-

dentielles, en formant ce que les pompiers

appellent de longues « rues » de feu. II a aneanti

1 685 maisons, en epargnant parfois certaines,

mais laissanttous les habitants consternes.

Quand Paige et Ray Shelton sont retournes

inspecter leur propriete qui jouxtait le domaine

forestier, ils ont retrouve leur bungalow epargne.

En revanche, la scierie que Ray exploitait avec

son frere, Bo, et l’atelier de poterie de Paige

etaient reduits en cendres. Pendant que Paige

tentait de recuperer ce qui pouvait l’etre dans les

decombres, Ray s’est dirige droit vers le poulail-

ler, dans l’espoir d’eviter a sa femme la vue des

carcasses brulees. Les arbres entourant la basse-

cour etaient entierement calcines.
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CHINE Lapluie tomhe en cascade sur

un habitant de Chengdu remontant

a toute vitesse d’un garage souterrain.

Le 3juillet2011, des precipitations

violentes et inhabituettes ont inonde

les rueset provoque unepanne de

courant dans toute la ville, capitale

de la province du Sichuan.

CHINA DAILY/REUTERS



«Eh bierij devinez quoi?, demande Ray.

Quand je me suis approche, le coq a passe la tete

par la porte et crie cocorico. Je n'en croyais pas

mes yeux! » Les cinq poules avaient elles aussi

survecu, de meme que les dix-huit colombes

qu’elevait Paige. « Elies roucoulaienta qui mieux

mieux», s’emerveille encore Ray

LA FREQUENCE ET LE GOUT Croissants deS

catastrophes naturelles ne peuvent etre imputes

que partielleinent au climat Le probleme vient

aussi du fait que davantage de gens se trouvent

sur leur chemin. Dans des Etats comme le Texas,

l’Arizona et la Californie, Textension des quar-

ters residentiels sur d’anciennes terres boisees

a expose plus de proprietes aux feux de foret.

De meme, le betonnage du littoral americain a

soumis villas et hotels aux risques d'ouragans

et autres tempetes. En Asie et en Afrique, le

developpement rapide de certaines megapoles

a rendu des millions de personnes plus vulne-

rables auxcanicules et aux inondations. Au lieu

de se proteger contre le changeinent climatique,

de nombreuses municipalites semblent gerer le

probleme a Faveuglette.

« Quelque chose ne tourne pas rond, estime

le climatologue Michael Oppenheimer, de l’uni-

versite de Princeton, auteur d’un recent rapport

pour le Groupe d’experts intergouvernemental

sur revolution du climat. Pour etre franc, nous

nous debrouillons comme des inanches pour

fa ire face aux catastrophes.

»

La signification economique de tout cela n’a

pas echappe aux compagnies d’assurance. L’an

dernier, aux Etats-Unis, les degats dus a des

catastrophes naturelles leur ont coute pres de

36 milliards de dollars, soit 50 % de plus que

la moyenne annuelle de la derniere decennie.
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RUSSIE Des Russes tentent

d’empecher lefeu de sepropager

aux abords du village de

Golovanovo, dans la region de

Riazan, le 5 aout 2010. La Russie

a contenu dgrand-peine sespires

incendies recents, qui ontfait

une cinquantaine de victimes.

NATALIA KOLESNIKOVASAFP/GETTY IMAGES

En Floride, ou les ouragans, les feux de foret

etla secheresse constituent d’enormes risques

pour les assureurs, plusieurs compagnies natio-

nales ont cesse de creer de nouvelles polices ou

sont devenues beaucoup plus prudentes. Elies

redoutent une autre catastrophe de Tenvergure

de Fouragan Andrew qui, en 1992, avait coute

environ 25 milliards de dollars au secteur.

Pour pallier cette defaillance, de pet ites com-

pagnies ont fleuri partout en Floride. En 2002,

son gouvernement a meme cree la Citizens

Property Insurance Corporation, devenue depuis

le principal assureur de inaisons individuelles

de l’Etat. Ce systeme disposera-t-il des ressour-

ces suffisantes pour faire face a une grosse catas-

trophe ? II est trop tot pour le dire. « C’est une

experience inedite, explique Frank Nutter, de la

Reinsurance Association ofAmerica. Id, il n’y a

pas eu d’ouragan majeur depuis 2005.

»

En attendant, certains gouvernements ont

pris des mesures modestes, mais significatives,

pour affronter des deregleinents cliinatiques

extremes. En 2003, une vague de chaleur excep-

tionnelle a fait au moins 35 000 victimes en

Europe; une analyse ulterieure a etabli que le

changement climatique a multiplie par deux la

probability dune telle catastrophe. Par la suite,

des villes fran^aises ont amenage des abris a air

conditionne et identifie les personnes agees qui

auraient besoin d’yetre transportees. Quand une

nouvelle canicule a frappe la France en 2006,

le taux de mortality a chute des deux tiers.

De meme, apres qu’une tempete tropicale

eut tue pas moins de 500 000 personnes au

Bangladesh, en 1970, le gouvernement national

a mis au point un systeme d’alerte avancee et fait

construire de rudimentaires abris en beton ou

evacuer des families, en cas de besoin. Quand
les cyclones frappent aujourd’hui le pays, le

noinbre de inorts reste inferieur a 10 000.

Les catastrophes cliinatiques sont comme
des crises cardiaques, compare Jay Gul ledge.

« Quand votre medecin vous donne des conseils

pour prevenir un infarctus, il ne vous dit pas;

“Vous avez besoin de faire de l’exercice, mais

vous pouvez continuer a fuiner” », fait-il remar-

quer. En inatiere de perturbations cliinatiques,

l’approche intelligente consiste a s’attaquer a

tous les facteurs de risque. En recourant a des

cultures capables de resister a la secheresse ; en

concevant des batiments resistant aux inonda-

tions et aux vents violents ; en mettant en place

despolitiques dissuadantles gens de construire

dans des endroits dangereux; et, bien sur, en

reduisant les emissions de gaz a effet de serre.

« Nous savons que le rechauffement de la sur-

face de la Terre produit davantage d’humidite

dans Tatmosphere. Nous l’avons mesure. Les

satellites le voient», confirme Gulledge. La pro-

bability d’assister a des phenomenes climatiques

extremes ne peut done qu’augmenter.

Nous devons regarder cette realite en face,

preconise Oppenheimer, et prendre les mesures

qui s’imposent pour sauver des vies et economiser

de Fargent. « Nous ne pouvons pas nous contenter

de rester les bras ballants et de subir. »
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sous la
Des centaines de milliers de montagnes se dressent

sur leplancher oceanique. La vie qu’elles abritent

a ete exploree sur d peine 300 d'entre elles.





Un phoque nous observeparmi uneforet de varech du

banc de Cortes, chains de pics et de plateaux sous-tnarins

en eauxpeuprofondes, au large de la cote de San Diego,

Vabondance de la lumierey afavorise la croissance d'une

flore et d’unefaune tres diversifiees.





DE GREGORY S. STONE

PHOTOGRAPHIES DE BRIAN SKERRY

Nous voila partis! Minuscule

point a la surface de I’immense

Pacifique, notre submersible

s’ecarte du navire-mere, YArgo.

Avi Klapfer, le pilote, ouvre les vannes des

ballasts et nous plongeons dans une myriade de

bulks. On se eroirait a Tinterieur d’une coupe

de champagne et nous en ressentons une cer-

taine ivresse, Un plongeur traverse le rideau de

bulks pour verifier que le boitier de la camera

est correctement fixe sur le sous-marin. Outre

la camera, des appareils hydrauliques, des pro-

pulseurs et je ne sais combien d’autres merveilles

mecaniques vont assurer notre securite.

Avi Klapfer, le photographe Brian Skerry et

moi-meme sommes comme des sardines en

boite sous la coupole en verre (1,50 m de dia-

metre) du DeepSee, cernes par tout l’equipe-

ment qui nous sera necessaire pour atteindre

Las Gemelas. Get ensemble de pics, dont le point

culminant depasse les 2 300 in, se dresse dans

le Pacifique, pres de Pile Cocos, a 500 km au

sud-ouest du Costa Rica.

En general, les monts sous-marins sont des

volcans qui n’ont pas emerge (les autres ont

forme des lies). On en compterait environ

100000, hauts de 1 000 m ou plus. Cependant, si

l’on y inclut les collines ondulentes, leur nombre

avoi sinerait k million. (suite page 58)

Gregory S. Stone est directeur du departement

d’oceanographie de Conservation International.

Brian Skerry a puhlie Ocean Soul, en 201 1.
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Depute le sous-tnarin DeepSee, Greg Stone observe revolution du

vehicule teleguide qui explore Las Gemelas. Debut 2012, malgre

lesforts courants, un terrain difficile et quelquespepins mecaniques,

Vequipe apu etudierpendant septjours ce mont sous-marin.

CE REPORTAGE A &TE EN PARTI E FINANCE PAR LA NATIONAL SCIENCE FOUNDATION DANS LE CADRE DE LA BOURSE N D
DRL-1 1 14251 . LES OPI N IO NS, CO N STATATIO N S

,

CONCLUSIONS OU RECOMMAN DATI0 NS EXPRIMEES NE REFLETENT PAS NECESSAI ELEMENT LE POINT DE VUE DE LA NATIONAL SCIENCE FOUNDATION.



Guyot au cOne tronqu£

(cl-contr©), pics modestes

ou vastes ensembles

de col lines s'dtendant

sur 100 km ou plus, les

monlagnes sous- marines

sent d'une grande diversity

Leurs crat£res
h
crevasses ou

cr&tes sont caracldrlstlques.

Visite d’une
montagne
sous-marine

2400 m

Les montagnes sous-marines

principaleinent d’origine

volcanique, se comptent par

centaines de milliers. Elies

constituent Tun des reliefs

les plus impressionnants

de notre planete et sont sans

doute plus nombreuses

que les montagnes terrestres.

3000 m
courJvnt ASCENDANT
Detournes par I’obstacle

que forme la base d’une

montagne, les courants

remontent vers la surface

en gagnant en vitesse
; j

les animaux vivant a

de faibles profondeurs

profitent ainsi des

nutriments transposes

par ce s courants. A

3600 m

4200 m

COURANTS
OCEANIQUES

Mlse en perspective

du Chrysler Building

(319 m) devant

le mont Cross

(plus de 4000 m).



Au sommet, les courants

peuvent former

des tourbillons dans

lesquels son! pris au

paege des organismes,

qua deviennent ainsi

la proie des predateurs.

Profondeur

-340 m

COURANT DESCENDANT
Les courantsqui

remontent le long d’un

versa nt peuvent provoquer

houle et tourbillons

quand ils redescendent

du cote oppose.

routes sqrtes i*
1

decoraux vlvent 1

sur les pent^s ded

montagnes
p
a une

profondeur plus;

ou molns grande

Distribution globale

On estl me quo pr£s

de ia mo It 16 des monts

sous- marl ns se trouvent

dans le bassln du Padflque,

la plupart des autres se

sltuant dans I'Atlantique

et l'oc£an Indian,
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La vie sur
une montagne
Riches en elements nutritifs,

les montagnes sous-marines

served d'oasis et de

refuges d de nombreuses

communautes animates.

Les images que nous vows

proposons ci-contre ne

represented qu’un minuscule

echan tillon de toutes

les especes deponges,

de coraux, de crustaces,

degasteropodes, de vertebres

et autres creatures qui vivent

sur ces mods sous-marins

ou dans leurs alentours.
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(suite de la page 52) ^exploration de ces oasis

de vie ifen est qu’a ses debuts. Quelques centai-

nes seulement ont ete etudiees par les biologistes

marins. On possede sans doute plus de cartes

detaillees de la surface de Mars que des zones

les plus profondes du plancher oceanique.

Les scientifiques n’ont pas souvent ^occasion

d’etudier de visu les versa nts de ces montagnes
- ni meme leurs sommets-, veritables labyrinthes

de coraux durs ( d’eponges et de gorgones entou-

res de bancs de poissons, dont les hoplostethes

orange (Hoplostethus atlanticus), qui peuvent

vivre plus d’un siecle. Dans un tel creuset de vie,

pourrait-on decouvrir des especes inconnues?

Et en extraire de nouvelles molecules susceptibles

de guerir des maladies, comme le cancer?

Bourse de la NGS Les recherches de G. Stone ont

ete en partie financees par voire adhesion a la NGS.

En 2011, la presidente du Costa Rica, Laura

Chinchilla, a classe la zone de Las Gemelas en

Parc naturel marin (Seamounts Marine Mana-
gement Area). Mais, par tout ail leurs dans le

monde, les montagnes sous-marines font l’objet

de graves menaces. De plus en plus, la peche en

haute mer se pratique au moyen de filets lestes

de lourdes chaines pour capturer les bancs de

poissons qui se rasseinblent pres des massifs

sous-marins. Une methode qui provoque des

degats irreversibles sur les eponges, invertebres

et coraux tres anciens, dont la croissance est

extremeinent lente. Une fois que la vie de ces

communautes sous-marines a ete gravement

perturbee, reconstituer ces milieux peut prendre

des siecles, voire des millenaires.

Des meduses se propulsant doucement dans

l'obscurite s’ecartent soudain de notre submer-

sible pour s’eparpiller dans toutes les directions.
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Pres de Raja Ampat, en Indonesie, un plongeur observe le versant convert

de coraux d’une montagne sous-marine (a gauche); les vebicules

teleguides servent d explorer les zones en eaux plus profondes. A droite,

le chalut abandonne qui recouvre line partie du mont sous-marin El Bajo,

dans le golfe de Califomie, au Mexique, provoque la mort des cora ux.

Une raie manta noir et blanc agite ses ailes et

nous depasse apres nous avoir jete un coup

d’ceil. Nous sommes encore dans la zone eupho-

tique, la ou le rayonnement solaire est assez fort

pour perinettre la photosynthese des vegetaux

marins, source d’une bonne partie de l’oxygene

terrestre. Peu a peu, nous nous enfont’ons dans

un monde de tenebres absolues.

A pres de 200 m de la surface, le fond appa-

rait dans la lumiere des phares surpuissants de

notre engin. Soudain, a la limite de la zone

eclairee, quelque chose se dresse sur le fond nu

de l’ocean. Aurions-nous decouvert une nou-

velle epave? Nous nous en rejouissons deja sur

le ton de la plaisanterie. Mais non, il s’agit en

realite de debris volcaniques vieux sans doute

de millions d’annees, Quelques minutes plus

tard, un ronronnement sourd nous informe que

Klapfer, notre pilote, a inverse les propulseurs.

Le sous-marin se stabilise a quelques centi-

metres au-dessus du sol pour explorer une

ancienne cheminee du volcan aujourd’hui eteint

qui constitue Las Gemelas.

C’est la derniere de nos cinq pIongees avec

le submersible DeepSee - pendant toute la

semaine, le massifde Las Gemelas etait devenu

pour nous une seconde maison. Nous avons pu

observer la faune qui vit a son soinmet, tout

comine les invertebres pelagiques qui occupent

la colonne d’eau alentour,

Apres une plongee de cinq heures -bien trap

courte !-, nous regagnons la surface. Une fois

nos equipements ranges a bord de VArgo, il ne

nous reste plus qu’a retourner sur le plancher

des vaches, ou nous aurons tout le loisir d’ana-

lyser les donnees recueillies et d’ajouter quelques

pieces inedites au puzzle que represente la vie

mysterieuse de Locean.
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Pres de RajaAmpat, sur lefianc d’une montagne

sous-marine, des corauxplateaux servent de refuge

aux crahes, crevettes et autres petits animaux

.

Les potssons se nourrissent de ces invertebres et du

plancton transports par les courants ascendants.

V ’.h



Confroute aux rebelles, aux refugies et a

Al-Qaida, lepays est sur lepoint de prendre

un nouveau depart - ou de connaitre des

divisions encore plusprofondes.



A 91 m au-dessus du sol, les lumieres des minarets de la mosquee d’AI-Saleh, constant© il y a

quatre ans a Sanaa, scintillent pendant une tempete. Ce lieu de culte, qui a coute 60 millions de

dollars, est le plus vaste et le plus somptueux du Yemen. Son nom rend hommage a AN Abdallah

Saleh, qui a abandonne ses fonctions en fevrier dernier, apres trente-trois ans de presidence.



Une famine brisee pleure la mort de Nadaa Showqi Abduallah Hussein, 1 5 ans. Elle a ete tuee

par un tireur embusque dans le port d’Aden, lors d’un affrontement ayant oppose au mois de

mars des hommes armes aux forces gouvernementales. «Tout le monde est indigne par ce qui

lui est arrive », declare son pere, Showqi Abduallah Hussein (a droite, avec un foulard clair).
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A Sa’da, bastion antigouvernemental situe pres de la frontiere avec I’Arabie saoudite, Turki Ahmed,

1 1 ans, joue au cerf-volant au milieu d^es decombres. Son cousin de 10 ans trottine derriere lui. En

2004, une insurrection dans le Nord a detruit la plus grande partie de la ville, faisant des centaines

de morts et chassant plus de 100000 personnes de leurs foyers.



DE JOSHUA HAMMER

PHOTOGRAPHIES DE STEPHANIE SINCLAIR

y

homme a ete crucifie, raconte Um Mohammed, ses yeux sombres

me regardant a travers la fente de son niqab noir. A plus de 30 ans, Um est veuve avec

deux jeunes enfants. Fuyant le danger et le chaos, elle se retrouve ce matin dans la

salle des professeurs d une ecole elementaire du quartier du Crater, a Aden, une ville

portuaire du sud du Yemen, As sis jambes

leur mere, ses enfants - Ibrahim, 10 ans, et

L’ecole a ete transfermee en centre pour per-

sonnes deplacees -quelque 530 homines,

femmes et enfants vivent ici sur trois etages. Des

dizaines de nouveaux venus attendent d’etre

inscrits par un volontaire qui enregistre leur

nom dans un ordinateur portable poussiereux.

Bien que trop effrayee pour reveler son vrai

nom, Um Mohammed ne craint pas de dire ce

quelle pense. Elle me montre une video faite

avec un telephone mobile en janvier dernier - il

y a trois semaines- alors qu’elle rentrait chez

elle a Zinjibar pour recuperer des affaires. On
y voit un homme barbu pendu a un reverbere,

les mains clouees a une traverse. Parlant d’une

voix stridente, assourdie par le tissu noir qui

couvre son visage, elle explique que cet homme,

un agent d ’A 1- Qa'ida, a ete accuse d’espionner

pour le compte du gouverneinent yemenite. « II

est reste pendu la pendant trois jours. C’etait

un avertissement a la population : tous les

trait res seront executes de cette maniere.

»

Certes, d’autres pays du Moyen-Orient ont

connu plus de violences que le Yemen pendant

le Printemps arabe - la Libye de Mouammar
Khadafi, la Syrie de Bachar el-Assad. II n’en

reste pas moins que cet Etat de 24 millions

d’habitants est sorti de sa revolution populaire

extremeinent fragilise. Au Nord, les Houthis,

croisees sur des chaises en bois, a cote de

Fatima, 7 ans - mobservent avec timidite.

une organisation politique de confession chiite

qui fait la guerre au gouverneinent depuis

six ans, controlent a present une large bande de

territoire -meme si leurs chefs ont expriine

le desir de participer a un dialogue national. Au
Sud, Aden et les districts avoisinants sont assieges

par Al-Hirak, un inouvement separatiste recla-

mant Pindependance de la region. Quant a Test

d’Aden, Al-Qa'ida dans la peninsule Arabique

(AQPA) y fait regner un climat d’insurrection

et de terreur. Issue en 2009 de la fusion des

branches yemenite et saoudienne d’Al-Qa'ida,

1 ’organisation a pris de l’ampleur lors du soule-

vement populaire qui secoua le Yemen entre

janvier et noveinbre 2011.

Apres des manifestations appelant le pre-

sident Ali Abdallah Saleh a demissionner, les

Etats-Unis et les pays du golfe Persique ont

pousse a leur tour le leader affaibli a abandon-

ner ses fonctions. En mai 2011, les militants

d’Al-Qa'ida ont chasse les forces gouvernemen-

tales de Zinjibar, capitale de la province d’Abyan,

une zone cotiere strategique de 240 km qui

longe la mer d’Oman. Plus de 130 000 refugies

venus d’Abyan ont afflue a Aden Pan dernier.

Les extremistes de PAQPA controlent a present

des parties de trois provinces et ont mene des

attaques terroristes dans d’autres regions, dont
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Portant son poignard de ceremonie, le chef tribal supreme du Yemen, le cheikh Sadek al-Ahmar,

se tient devant sa residence de Sanaa, sous le portrait de son pere. En mai 201 1 , les partisans

du cheikh ont tire sur les troupes gouvernementales, qui se sont vengees en attaquant sa maison.

la province orientate de PHadramaout, riche en

petrole, et la capitate, Sanaa, Des islamistes

arines patrouillent la region en camions,

Jusqu’ici, les Etats-Unis ont depense des cen-

taines de millions de dollars, autant pour ariner

et entramer les forces yemenites de la Security

centrale contre Al-Qai'da que pour effectuer des

raids aeriens contre les leaders militants,

En plus d’Al-Qaida et des factions separa-

tistes. Abed Rabbo Mansour Hadi - l’ancien

vice-president, elu president en fevrier 2012

pour une periode de transition de deux ans-

doit faire face a de serieux problemes interieurs.

Avec un revenu annuel de 1 140 dollars par habi-

tant, le Yemen est un des Etats les plus pauvres

du monde arabe. Plus d’un demi-million

d’immigrants somaliens desesperes pesent sur

une economie deja a bout de souffle. Le Yemen
manque d’eau et ses reserves de petrole devraient

etre epuisees d’ici 2022. Le chomage, qui touche

une population a la fois jeune et croissante,

represente une menace pour la stabilite du pays.

Hadi a pris des mesures audacieuses pour

renforcer le controle sur les militaires, ecarter

les politiciens de la famille Saleh et entamer une

concertation nationale sur la societe civile, mais

son maintien au pouvoir demeure incertain.

Face a des delis aussi considerables, a quel

type de societe le Yemen va-t-il donner le jour ?

Une nation moderne fondee sur l’Etat de droit?

Ou un pays plus anarchique encore, dechire par

des conflits tribaux, ethniques et religieux, qui

deviendrait une menace pour LOccident?

LE YEMEN N A PAS TOUJOURS ETE DEFAVORISE.

Le geographe grec Ptolemee appelait cette region

Eudaimon Arabia -LArabie Heureuse- et

s'emerveillait de sa stabilite et de sa prosperity.

Les souverains sabeens pre-islainiques etendirent

leur empire a travers la Corne de l’Afrique et

batirent au n® siecle des inerveilles architectura-

les, comme le palais gratte-ciel de Ghoumdan.

Apres Lislamisation de la region dans les

annees 630, l’Arabie Heureuse alterna les

periodes d’unite et de profonde division. Au
xixe

siecle, les Ottomans dans le Nord et, plus
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Des gens continuent a se reunir el a prier pres de la porte sud de I’universite de Sanaa,

surnommee place du Changement debut 2011, lorsqu’elle devint le lieu de rassemblement

des milliers de manifestants du Printemps arabe opposes au regime de Saleh.

tard, les Britanniques dans le Sud essayerent

dasseoir leur autorite sur le pays. En vain: les

tribus rebelles et la geographie du Yemen
- vallees etroites et inontagnes vertigineuses,

ainsi que le « Quart vide», Tun des deserts les

plus in hospital iers de la planete, le long de sa

frontiere avec FArabie saoudite- rendirent tres

vite leur mission impossible.

Saleh - militaire peu instruit mais ruse - fut

le dernier dirigeant a tenter de dompter le Yemen.

A son arrivee au pouvoir en 1978, il comment^
par diriger le Yemen du Nord et, douze ans plus

tard, surpervisa Funification Nord-Sud. II tissa

des liens avec les chefs tribaux et les leaders isla-

miques, achetant leur loyaute a coups de pots-

de-vin, rechercha Fappui de Saddam Hussein

(les Yemenites le surnommaient le « petit

Saddam ») et, apres le 11-Septembre, se tourna

Joshua Hammer est specialists de VAfrique et

du Moyen-Orient. Stephanie Sinclair a remporte

un despremiers prix du World Press Photo 2012

pour le reportage « Manages precoces » (juin 2011).

vers les Etats-Unis. II plaga aussi nombre de ses

proches dans Farmee et les services de renseigne-

ment et laissa la corruption sMnfiltrer dans

chaque aspect de la vie yemenite. En fevrier 2012,

il demissionna non sans avoir conclu un accord

qui partageait Fexercice du pouvoir entre son

parti et une coalition formee de cinq groupes

d’opposition. Saleh, sa fainille et ses forces de

securite se voyaient ainsi garantir une immunite

qui les mettait a Fabri de toute poursuite.

« LE QAT EST MEILLEUR QUE LE MI EL, Sexdame
avec un grand sour ire Abdallah al-Kholani,

60 ans. On arreterait de manger plutot que de

macher. » Al-Kholani est un hornme trapu,

coiffe dun keffieh rouge et blanc. Il a des yeux

enfonces et un nez en bee d’aigle. Ses mains sont

tachees de vert a force de cueillir des feuilles de

qat. Il se decrit coinme « un hoinine de la terre »

et «fier de Fetre». Il parle Farabe d’une voix

gutturale, avec de brusques montees vers l’aigu

que mon interprete juge peu coherentes. L’agri-

culteur a la bouche pleine de qat
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Les tribus yemenites sont une force determinante, dont le pouvoir est souvent superieur a celui

de I’Etat. Elies sont plus puissantes dans le Nord, bastion de I’islam chiite, dans un pays par ailleurs

piutot sunnite. La population s’accroit chaque annee de refugies venus d’Ethiopie et de Somalie.

Depuis sa maison en pierre ou sa femme et

lui ont eleve leurs six enfants, il me conduit le

long d’un fosse d’ irrigation completement des-

seche jusqu'a une clairiere au milieu d’une

jungle d’arbustes brun clair a la silhouette elan-

cee. Nous nous trouvons a Wadi Dhar, une

gorge au nord-ouest de Sanaa, bordee de verti-

gineuses falaises en gres. Derriere nous, sur un

affleurement rocheux, se dresse Dar Al-Hajar,

la residence d’ete du dernier imam souverain

du Yemen, une merveille de vitraux et de gale-

ries en pierre. AJ-Kholani, dont la fami lie fait

pousser du qat ici depuis des generations, se

targue de posseder les feuilles les plus corsees.

« Vous machez 9a etvous restez eveille pendant

trois jours », dit-il en m’offrant une toutfe de

feuilles de l’arbre ancestral. Elies sont ameres

et donnent une soif intense, que j’etanche a

l’aide d’une longue gorgee d’eau minerale.

Al-Kholani cultive plusieurs hectares de qat

sur deux parcelles. II vend deux recoltes par an

a un grossiste qui distribue les feuilles aux mar-

ches de Sanaa. Cette culture lui rapporte environ

4 000 dollars par an - pres de quatre fois le

revenu inoyen par habitant. Et, benefice annexe:

Al-Kholani peut macher du qat autant qu’il en

a envie, de l’aube au coucher du soleil. « Le qat

est bien ineilleur que le whisky, bien meilleur

que le haschisch, parce qu’il n’empeche pas de

travailler », explique-t-il, avant de s’enfoncer

une autre poignee de feuilles dans la bouche.

«I1 vous donne de l’energie. Je mache du qat

alors que je n’ai pas un rial en poche et 9a me
rend heureux. Meine si je n’ai rien a manger, ce

n’est pas un probleme. » Les troubles de Pannee

derniere, il dit ne pas y avoir fait attention. « Je

ne m’interesse qu’a ma ferme. » Cependant, a

cause des manifestations et des echanges de

coups de feu, « les gens ne machaient pas autant

que d’habitude et les affaires allaient inal.

Inch ’Allah, 9a va s’ameliorer.

»

Au moins 10 millions de Yemenites - 40% de

la population - machent du qat quatre heures

par jour ou plus. Cette habitude pese sur les

revenus, inais egalement, bien qu’Al-Kholani

pretende le contraire, sur la (suite page 78)
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Saleem al-Harazi, 12 ans, a perdu les deux yeux a cause d’un sniper, alors qu’il se joignait

aux protestataires manifestant contre le gouvernement, a Sanaa, en mars 2011. «Je les aimais

bien et j’avais envie d’etre a leurs cotes, raconte-t-il. Je voulais qu’ils mettent fin a la pauvrete.

»

Ce sont les dernieres personnes qu’il lui ait ete donne de voir, mais il ne regrette rien.



(suite de la page 73) productivite, Le qat

contient un alcaloi'de qui se transforme en une

substance chiinique tres proche de l’adrenaline,

Cette feuille peut procurer une sensation de

bien-etre, mais consommee en trop grande

quantity elle peut rendre agite, provoquer des

douleurs gastriques et des insomnies.

Une partie du qat d’Al-Kholani est destinee

au inarche de la rue du Caire, un bazar anime

au toit en tole ondulee, situe dans le nord-ouest

de Sanaa, En debut d’apres-midi, le souk est

rempli de gens de tous horizons : soldats, mar-

chands, professions liberates, fonctionnaires,

etudiants. Walid al-Rami, moil chaperon offi-

ciel, lui-meme accro au qat, farfouille l’etal en

quete de petites feuilles tendres et de tiges rou-

geatres, « signes de suavite et de force », selon lui.

II en achete une poignee pour l’equivalent de

25 dollars, assez pour sa consommation du soir.

Environ 40% des ressources en eau du Yemen
- qui s amenu isent de plus en plus - sont desti-

nees a 1’ irrigation du qat, Depuis que la riviere

qui traverse l’exploitation d’Al-Kholani s’est

brusquement assechee, il lui faut tirer plus de

37 500
1
par mois d’un puits profond pour arroser

son qat. Dans certaines parties de Sanaa, les

conduites d’eau sont vides et l’approvisionne-

ment se fait chaque jour par camions.

Adel al-Shujaa dirige l’Association yemenite

anti-qat, a Sanaa, « A l’heure actuelle, tres peu

de gens sont contre le qat», declare-t-il avant de

debiter a toute allure une liste de ses effets nega-

tifs: disparition de l’appetit, malnutrition, affai-

blissement du systeme immunitaire. Al-Shujaa

a beau faire des pressions pour que le Parlement

presente un projet de loi anti-qat, le seul succes

qu’il ait a son actifapres une decennie de croisade

solitaire est d ’avoir reussi a persuader un pro-

ducteur de qat de faire pousser du cafe et d’autres

cultures de substitution, « J’ai la conviction que

nous finirons par gagner», assure-t-il.

AU CCEUR DE LA VIE ILLE VILLE DE SANAA, Un
chameau grogne dans la penombre d’un maga-

sin troglodyte, pres de Bab el-Yemen. Cette

porte en pierre est la seule encore existante sur

les sept qui isolaient jadis cette cite vieille de

2 500 ans du reste du monde. Un harnais de

corde attache a la tete et a l’une de ses bosses, le

chameau tourne autour d’un inoulin en fonte,

qui broie des graines de moutarde pour les

transformer en huile. II est 8 h 30 dans ce vieux

quartier de la capitale, mais les activites ne rede-

marreront que bien plus tard. Beaucoup d’ habi-

tants dorment encore pour recuperer de leur

nuit passee a macher du qat.

La Vieille Ville a diminue en surface

au cours du siecle passe et les projets

d ’electrification et de reseau d’egouts

l’ont projetee dans le monde moderne,

Mais sur bien des plans elle demeure

inchangee, avec des immeubles residen-

tiels en brique cuite et albatre groupes

autour des marches d’or, de bijoux, de

textiles, de produits frais et d’epices, Un
vieil homme a la barbe blanche soyeuse

et dont les paupieres sont noircies au charbon

se faufile a travers la cohue, un poignard a lame

courbe, ou jambiya, enfonce dans sa ceinture

en brocart. II n’y a pas si longtemps, les homines

affichaient leur statut grace a ce poignard.

Membres de tribus, juges ou descendants directs

du prophete Mahomet, chaque groupe arborait

des jambiyas dont les marques indiquaient le

rang. Mais Saleh a releve le statut des petits

commer^ants et change ainsi le systeme des

castes, Une mesure politique astucieuse qui lui

a permis d’elargir les soutiens dont il disposait,

« Nous aimons toujours Saleh », me dit fiere-

ment Abdallah, le proprietaire du moulin

d’huile de graines de moutarde, en designant

les photos encadrees de l’ancien president, qui

tapissent les murs crasseux de son magasin.

Comme Saleh et presque toute la population de

Le climat qui regne dans
le pays se trouve incarne par
1’anarchique Aden, ville oil

des kamikazes d’Al-Qa'fda

ont frappe l’USS Cole en 2000.

78 NATIONAL GEOGRAPHIC • SEPTEMBRE 2012



la Vieille Ville, Abdallah est un za'idite, un
adepte d’une branche moderee de l’islam chiite,

qui se rencontre principalement au Yemen. Mais

cette appartenance religieuse commune n’expli-

que qu’en partie lallegeance a Saleh,

Traditionnellement, les groupements tribaux,

etroitement soudes, fonctionnaient comrne des

Etats dans l’Etat, avec des arsenaux d’armes et

un systeme judiciaire parallele, statuant sur

presque tout: des litiges de propriety jusqu’aux

assassinats. Saleh s’appuyait sur son alliance avec

Abdallah al-Ahmar, le « cheikh des cheikh s»,

qui dirigeait la puissante confederation tribale

des Hash id, Fun des deux principaux groupe-

ments tribaux yemenites, avec celui des Bakil.

Au cours des dernieres decennies, l’urbani-

sation et le contact avec le monde exterieur out

affaibli ^influence tribale, Beaucoup de membres

de tribus n’acceptent plus aveuglement l’autorite

supreme des cheikhs, et la demande de droits

fondamentaux et de libertes augmente. En mars

2011, apres la mort du vieux Al-Ahmar, rallie a

la contestation, ses fils se sont souleves contre

Saleh, a la suite du massacre de manifestants.

La Garde republicaine et les indices tribales se

sont alors livrees a de sanglantes batailles dans

Sanaa, marquant le debut de la chute de Saleh.

SI SEULEMENT LE CALME ET LA MODERATION de

la Vieille Ville pouvaient representer le visage

du Yemen. Mais le climat qui regne dans le pays

se trouve davantage incarne par l’anarchique

Aden, ville ou des kamikazes d’Al- Qaida ont

frappe FUSS Cole en 2000.

L’odeur de pourriture remplit 1’atmosphere

oppressante de ce port jadis cosmopolite, situe

sur une peninsule de collines volcaniques qui

surplombe le golfe d’Aden. Les eboueurs sont

en greve depuis deux semaines et des inontagnes

de detritus, dans lesquels anes et chevres far-

fouillent, recouvrent les trottoirs. Des graffitis

tapissent les murs - Uindependance mainte-

nant; dites au regime de Sanaa darreter
de tuer les populations du sud. Des jeunes

armes d'AK-47 occupent des barrages de

briques et de beton dans le quartier de Maalla,

un bastion separatiste.

Nasser Saleh Attawil, 62 ans, est le secretaire

general de l’aile moderee d’Al-Hirak, un inou-

vement separatiste du sud du Yemen. Le rencon-

trer dans son appartement de Maalla presentant

trop de danger (un adolescent separatiste a ete

abattu par un sniper dans cette zone la veille),

nous discutons sur la plage deserte de la baie de

LElephant. Ancien officier de l’armee de Fair du

Yemen du Sud, ayant fait ses etudes en Ukraine

a Fepoque oil celle-ci faisait partie de FUnion

sovietique, Attawil accuse Saleh d ’avoir donne

les terres du Sud aux allies du Nord et siphonne

les reserves de petrole de FHadramaout. Depuis

Funification de 1990 et la guerre civile qui a suivi,

« nous avons perdu notre pays, nos richesses et

notre identite », affirme-t-il.

Nasser Saleh Attawil a fonde son groupe i 1 y a

cinq ans, un mouvement pacifique destine a

obtenir davantage d’autonomie pour le Sud,

comme la possibilite de lever des impots et de

controler les recettes. Mais, enhardie par Feffon-

drement de Fautorite cent rale, une faction de

separatistes radicaux reclame une independance

complete. Grace a des fonds iraniens, cette

branche aurait organise de nombreuses mani-

festations et mene des attaques contre les forces

de securite yemenites. Certains rapports ont fait

etat d’un lien entre les separatistes et Al-Qaida,

cependant il semble qu’il s’agisse d’une propa-

gande gouvernementale visant a discrediter les

revendications d’Al-Hirak.

En attendant la fin d’une tempete de sable a

Faeroport d’Aden, j’engage la conversation avec

Hussein Othman, un robuste cheikh de 38 ans

appartenant a la tribu d’Al-Arwal, dans l’est

d’Abyan. « Je viens de Fendroit ou a commence
Al-Qa'ida dans la peninsule Arabique», annonce-

t-il. II partage son temps entre Abyan et Sanaa,

ou il est directeur des ressources humaines pour

une cooperative de journalistes.

Othman essaie d’etre le mediateur entre le

gouvernement et les militants islamistes, dont

beaucoup ont grandi avec lui ou sont les enfants

de membres de son clan. Mais les pourparlers

ne vont nulle part. Al-Qai'da exige que le gou-

vernement instaure la charia et retire toutes les

troupes restantes de la province, explique-t-il.

YEMEN 79



Pendant que nous discutons, Othman joue

avec son calibre 32, qu’il emporte pour se prote-

ger chaque fois qu’il retourne a Abyan, Certains

insurges le considerent comme un allie du gou-

vernement, mais lui insiste sur le fait qu’il est

neutre. «Les membres de tribus et les Bedouins

sont toujours lies par la religion, Et puis, il y a la

misere », dit-il pour expliquer l’attrait que repre-

sented des militants islamistes. Abyan est une

des provinces les plus pauvres et les moins deve-

loppees du Yemen. « Et c’est dans ce contexte

que se propage Al-Qa'ida», ajoute-t-il.

a environ 160 km d’aden se trouve Ta’izz,

la ville qui, en tant que foyer de la revolution,

a suscite l’espoir d’un Yemen extremement dif-

ferent. Nee le long des routes marchandes qui

menent a la mer Rouge, Ta’izz s’est transformee

en un centre de commerce, d’industrie et d’ensei-

gnement. Pourtant, marginalisee par Saleh,

cette cite, la moins tribale et la plus liberate du

Yemen, deperissait. C’est ici que se deroulerent

les premieres manifestations en fevrier 2011. Un
an plus tard, des marches de protestation conti-

nued d’avoir lieu chaque vendred i apres les

prieres de l’apres-midi. Un vend redi, j’ai vu des

milliers d’hommes, de femmes et d’enfants

agiter leurs drapeaux en faveur de l’opposition

syrienne en faisant le signe V de la victoire.

Dans la Cite des jardins - un agreable

ensemble de cafes, de terrains de jeux et de pare

detractions a 1’ombre de Qalat al-Qahira, une

citadelle ottomane a plusieurs ailes perchee sur

une falaise -,je rencontre un des leaders du

mouvement prodemocratique de Ta’izz, qui

lutte actuellement pour rester en vie, Meme si,

de prime abord, on pourrait la prendre pour

une adolescente, Belkhis al-Abdeli a 31 a ns. Elle

est toute menue, avec des joues comme celles

d’un ecureuil et des yeux sombres encadres par

un hijab vert, le voile qui, contrairement au

niqab, laisse le visage decouvert. Interrogez

Al-Abdeli sur la politique -ou le droit des

femmes - et son sourire chaleureux disparate

Ses yeux lancent des eclairs: « Je deteste le niqab »,

s’exclame-t-elle, ajoutant qu’elle n’a jamais

accepte les codes sociaux rigides qui releguent

les femmes yemenites a une place de seconde

classe. Selon elle, les femmes devraient avoir

le choix de couvrir leur visage ou non - « Mais

la plupart des femmes au Yemen ne

peuvent pas choisir. » Al-Abdeli est

celibataire et 1 ’assume pleinement.

«Ma famille me repete sans cesse:

“Tu n’as plus aucune chance de te

marier.” Mais 9a ne me gene pas.

»

Dapres presque tous les indicateurs

- sante, education, possibility econo-

miques-, les femmes sont assez mal

loties. Le Yemen a un taux de mariage

d’enfants parini les plus eleves du monde et 60%
de la population feminine est illettree. La mor-

tal ite infantile est Tune des plus fortes de la

planete, du fait de Fabsenoe de soins de sante pre-

natale et postnatale. Contrairement aux hommes,

les femmes ne peuvent pas divorcer facilement

et leurs droits de propriete et de succession sont

limites. Sur 135 pays, le Yemen arrive au dernier

rang dans le rapport sur Fecart entre les sexes

publie par le Forum economique mondial.

Al-Abdeli enseigne la comptabilite dans une

universite de Ta’izz et jouit de plus de liberte

que la majorite de ses semblables. Elle en attri-

bue la raison au fait qu’elle a grandi a Ta’izz et

que son pere, qui n’est pas a lie a 1 ’universite,

« est au courant de ce qui se passe dans le monde
et a l’esprit ouvert ». En outre, elle ecrit depuis

des annees des poemes, dans lesquels elle ne

cache pas son inepris pour le regime de Saleh.

« Je mets certains de mes reves dans ma poesie

et je les transmets a mes etudiants.

»

Lorsque Hosni Moubarak est tombe en

Egypte, Al-Abdeli a senti ses espoirs renaitre.

« J’etais persuadee que nous aurions une revo-

lution ici aussi. Des le depart, j’ai voulu me

Sur 135 pays, le Yemen
arrive au dernier rang dans
le rapport sur fecart entre

les sexes publie par le Forum
economique mondial.
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joindre aux manifestants, mais mon pere m’en

a dissuadee. “C’est un regime sanglant”, a-t-il

prevenu. Alors je n’ai rejoint les autres que

quelques jours plus tard.

»

C’est dans un camp de tentes appele place de

la Liberte, quAl-Abdeli fut elue au conseil de

direction, En avril 2011, elle crea son propre

mouvement, le Forum du changeinent, qui ne

tarda pas a compter plusieurs centaines de

membres. Elle organ isa des conferences et

conduisit des manifestants dans les rues de

Ta’izz apres les prieres du vendredi. Brillante

oratrice, elle parlait avec passion de la necessite

d’eliminer la corruption et le nepotisme, et de

garantir aux femmes des droits egaux.

Les choses tournerent mal le soir du 29 mai,

lorsque des agresseurs non identifies (dont

beaucoup pensent qu’ils faisaient partie des

forces de securite de Saleh) brulerent des centai-

nes de tentes sur la place de la Liberte et tuerent

cinquante manifestants, Apres ce massacre,

Hamoud al-Mikhlafi, le cheikh le plus puissant

de la region, annon^a qu’il se faisait le protec-

teur des manifestants, et de nombreux miliciens

affluerent des zones ru rales pour les defend re.

Les gardes republicans et autres forces pro-

Saleh tenterent d’ecraser la revolte. Pendant

cette periode, Al-Abdeli resta cachee avec ses

parents et ses freres et soeurs dans le sous-sol du

domicile familial, tandis que les tirs de mortier

et les obus d artillerie faisaient rage autour d’eux,

Aujourd’hui, la ville, longtemps consideree

comme la moins tribale du Yemen, se retrouve

tributaire d’Al-Mikhlafi et de sa confrerie. Ses

milices controlent la plupart des rues et son

appartenance a Al-Islah, principal parti isla-

mique du pays - qui coinpte aussi bien des

Freres musulmans moderes que des salafistes

ultraconservateurs - a donne aux islamistes

encore plus d’importance. Au rassemblement

du vendredi apres-midi, auquel
j
assiste, les

seuls orateurs sont des membres du parti

islamique, Les democrates lai'ques comme
Al-Abdeli sont exclus des structures de pouvoir,

pourtant elle continue a aller place de la Liberte

plusieurs fois par seinaine, «Nous voulons une

vraie revolution », dit-elle avec exaltation.

QuiTTANT la cite des jardins, je me rends en

voiture, a la tombee de la nuit, sur la colline ou

se trouve la villa du cheikh Al-Mikhlafi. Les

murs sont cribles d’iinpacts de balles provenant

des combats de l’annee derniere. Arines dAK-47,

une dizaine de ses gardes patrouillentla rue qui

passe devant la villa. Al-Mikhlafi mastique du

qat dans une salle de reception enfuinee du

rez-de-chaussee, Assis en deux rangees se fai-

sant face, le dos aux murs blancs, une centaine

de membres de tribus mastiquent eux-aussi. Des

armes sont appuyees contre les murs et le tapis

bleu et brun est jonche de feuilles et de tiges de

qat, ainsi que de cendriers pleins a ras bords.

Al-Mikhlafi rrfemmene dans une piece situee

de Fautre cote de la cour, pour parler.

II a ete responsable de la securite dans le gou-

vernement de Saleh, charge de rassembler des

renseigneinents sur les adversaires du regime.

« Je lui donnais des conseils - consulter davantage

la population, instaurer une veritable democra-

tic- mais il n’en tenait pas compte », raconte le

cheikh, un homme seduisant a la barbe noire

clairsemee et au regard doux. Al-Mikhlafi se

presente comme un « defenseur de la democra-

tic ». Mais, pour les democrates lai'ques de Ta’izz,

son allegeance au parti islamique et sa tendance

a resoudre les conflits par des demonstrations

de force sont le signe que la construction d’une

societe civile ne figure pasparmi ses priorites.

Lors de mon sejour a Ta’izz, la ville etait sur

le fil du rasoir. Des homines portant des tenues

de camouflage avaient recemment pris en

einbuscade et assassine un enseignant ameri-

cain de 29 ans, alors qu’il se rendait au travail

dans une ecole suedoise de langue anglaise et

un centre d’education pour femmes. Al- Qa'ida

a revendique cet acte, alleguant - a tort - qu’il

s’agissait d’un missionnaire chretien. C’etait la

premiere fois qu’AQPA commettait un acte ter-

roriste a Ta’izz -preuve alors d’une aggravation

du danger dans tout le Yemen. Al-Abdeli et son

mouvement prodemocratique esperent batir

une societe nouvelle fondee sur la transparence

et l’Etat de droit. Mais Al-Mikhlafi et ses pareils

sont aujourd’hui aux commandes. Le Yemen
appartient encore aux homines armes.
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Alors que la nuit tombe sur Fun City, le pare d’attractions de Sanaa, une mere regarde

ses enfants jouer sur un manege orne d’une version non voilee de Fulla, un equivalent de la

poupee Barbie extremement populaire par mi les petites filles du Moyen-Orient. Les moments

comme celui-ci constituent pour les Yemenites un repit au milieu des violences du pays.
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la ville des

A Buzescu, erfRoumanie, des

marchemits nomades devenus

riches out troque leurs roulottes

s pour d'imposantes demeures.



, , , Jne debauche de styles borde la rue

principale de Buzescu. Les hommes sont souvent en voyage d’affaires
-

les femmes s’occupent des taches domestiques et des enfants.

roms





a

Le dimanche de Paques, les jumeaux Gelu et Edi Petrache, 6 ans,

attendent le debut des festivites. Ms habitent dans I’une de ces

maisons extravagantes comme il en existe plus de cent et baties

depuis la fin du regime communiste, en 1989. La richesse

des Roms de Buzescu provient surtout du commerce de metaux.
-

1





Le dimanche de Paques, les hommes roms depensent beaucoup

pourfestoyer. Ici, un musicien regoit de I’argent pour crier le nom

du donateur et jouer un morceau a sa demande. Les families de

la ville appartiennent surtout au groupe des Kalderash, reputes

pour la fabrication d’alambics en cuivre. flkl



Vandana Ispilante est assise avec sa fille Edera, 13 ans, dans une chambre

qui ressemble a une suite nuptiale -a part le portrait de la Vierge Marie sur la tete

de lit. II y a fort a parier que la penderie d’Edera ne contiendra jamais les longs

foulards et les jupes a fleurs qui sont le costume traditionnel des femmes roms.
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de Tom O'Neill

Photographies de Karla Cachet

et Ivan Kashinsky

L
es mains croisees sur son ventre gene-

reux, un chapeau de paille visse sur la

tete coinme une couronne, Paraschiv,

un vieux monsieur, est assis sur un
banc et surveille son domaine: le voi-

sinage. Des deux cotes de la route principale se

dressent d’improbables demeures aux facades

ornees de balcons et de piliers. Tout en tourelles,

tours et domes, les toits ont Fair de chapeaux de

fete, De rutilantes Mercedes et BMW paradent

dans les rues, Un routier qui passe avec son

chargement de pores ecrase le frein pour regar-

der le spectacle. Paraschiv sourit. C’est sa ville

natale; e’est Buzescu, hautlieu de cette particu-

larite que sont les Roms riches en Europe,

Paraschiv n’emploie pas le terme « Roms », le

nom correct et respectueux designant ce groupe

ethnique et qui signifie « hoinmes » en romani.

Comme la plupart de ses voisins, il se dit lui-

meme et sans la moindre gene romanichel ou

gitan - ce vieux mot pejoratif qu'il a toujours

entendu dans son enfance et qui (suite page 96)

0 400 km
t i i

CARTES DU NGM

Mer
du Nani

EUROPE

A-n°AKTUInr
FRANCE

r fiucarest

Buzkscu-*

Met
M&diterran&e

ESPAGNE



Casi, 13 ans, s’apprete pour son futur epoux, Sami, 14 ans, dont la photo est collee sur

I’armoire. Les manages arranges entre enfants sont courants dans les families aisees de

Buzescu. Casi vit deja chez Sami
;
ils se marieront officiellement quand ils auront tous deux

1 7 ans. Les parents semblent bien decides a donner a leurs enfants tout ce qu’eux-memes



n’ont pas eu, tels ces animaux en peluche tenant compagnie a Madalina Ion (a gauche,

en bas), une adolescente. Nombre de vastes pieces ne servent que pour les grandes

occasions. Simona lancu astique le hall d’entree pour Paques. Doru et Valeria Constantin

(ci-dessous) re^oivent rarement dans leur salle a manger flamboyante au sol en marbre.



Mp

Dans un jardin du quartier riche, les coutumes villageoises

perdurent. Un jour de bapteme, les hommes envoient un pore

en cadeaii aux parrains. Certains Rords fortunes -surtout

les plus ages d’entre eux, qui onrt voyage dans des roulottes-
p

ne se sentent p>as a leur aise dans les villas. m )
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Le matin de Paques, Zaharia Bureata sort de chez lui avec une cravate tissee

de fils d’or. Sur le devant sont inscrits son nom et la marque de sa voiture, un 4x4

Hummer. D’autres hommes de la ville ont copie son style.

(suite de lapage 91
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reste utilise par beaucoup

de non-Roms dans son pays. Un vocable syno-

nyme de mendiant, de voleur, de parasite et

autres mots blessants.

« J’ai construit l’un des premiers manoirs,

en 1996 », affirine Paraschiv en designant le

sien d’un signe de la tete. C’est une masse gigan-

tesque et extravagante, enveloppee de marbre

gris et blanc, avec des balcons a chaque angle.

Les noms de ses fils, Luigi et Petu, sont inscrits

au pochoir en haut d’une tour recouverte

d 'eta in. « Mes enfants veulent demolir la maison

et en rebatir une differente; ils disent qu’elle est

demodee. » Parashiv hausse les epaules. « Si c’est

ce qu’ils veulent, c’est d ’accord.

»

Avec ses deux etages, la villa de Paraschiv est

modeste. De nombreux palais geants de cinq

etages, aux multiples colonnades, ont ete edifies

a Fextreinite sud de la ville, le quartier rom.

Appelons cela le style monumental. On trouve

aussi le style siege d’entreprise, avec ses parois

Membre de la redaction du NGM, Tom O’Neill

a ecrit « Chambres avec vue » (mat 2011). Karla

Gachet et Ivan Kashinsky viventen Equateur.

incurvees en verre a effet iniroir ; le chateau du

noble, avec ses remparts couleur sorbet et ses

balcons alignes comme des baignoires a l’opera;

sans oublier le chalet suisse, avec un haut toit

pointu et des nains de jardin sur le porche. Tous

illustrent une architecture tapageuse, sans rete-

nue, d’un gout ouvertement nouveau riche.

Au total, une centaine de villas roms ont jailli

dans cette commune agricole par ailleurs morne

de 5 000 habitants, a quelque 80 km au sud-ouest

de la capitale, Bucarest. Environ un tiers de ses

citoyens sont des Roms, qui ne sont pas tous

riches mais assezpour faire de la ville une source

et range et fascinante de fierte ethnique.

L’expression «Rom riche » ressemble a une

incongruite. La population rom de Roumanie
est estimee a 2 millions de personnes (environ

10 % de celle du pays) et vit le plus souvent en

communautes, dans les bas-quartiers urbains

ou des baraques en carton a la peripherie des

villes. Elle partage ce destin avec les Roms de

toute LEurope de l’Est, ou ce peuple autrefois

semi-nomade est un sous-proletariat meprise,

repute pour sa pauvrete, son manque destruc-

tion et un esprit de groupe tenace.
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Pour beaucoup de gadjos (le terine roman

i

designant les etrangers), les palaces des Roms de

Buzescu sont une provocation, un etalage de

richesse immeritee. L’elite roin ne semble pour-

tant pas chercher a i inpressionner les etrangers.

Les gens de la ville font bien comprendre qu’ils

ne veulent pas que des inconnus s’arretent pour

poser des questions et prendre des photos. « Ces

lieux ne sont pas pour vous », m’explique Gelu

Duininica, un sociologue specialiste des Roms,

en parlant des non-Roms. Les villas sont edifiees

uniquement pour les gens du quartier, dit-il, et

sont une fa^on d’exhiber sa fortune et son rang

social au sein de la communaute.

D’ou provient cette richesse? Les Roms des

environs repondent simplement : « du commerce

du metal ». Les Roms de Buzescu sont surtout

des Kalderash (« chaudronnier », en romani), un

groupe associepar tradition au travail du metal.

Encore au debut des annees 1990, des families

de Buzescu parcouraient la campagne dans des

roulottes a chevaux, s’arretant dans les villes

pour vendre des cazane, des alambics en cuivre

pour 1 ’eau-de-vie de fruits. C’etait un commerce

lucratif pour les meilleurs artisans, comme
Paraschiv, car un cazane se negociait des cen-

taines d ’euros. Mais, les autorites communistes

surveillant de pres les activites des Roms, les

families les plus fortunees restaient discretes.

A la chute du regime, en 1989, le sens des

affaires des Kalderash a pu sexprimer en toute

liberte. Les fabricants de cazane et leurs fils se

sont deployes dans toute la Roumanie et dans le

reste de J’Europe de l’Est, recuperant - parfois

illegalement- dans des usines abandonnees de
1’argent, du cuivre, de l’aluminium, de Lacier et

d’autres metaux de valeur. En vendant ces

matieres premieres, certains Roms de Buzescu

ont gagne beaucoup d ’argent.

Je parcours les rues de la ville une seinaine,

essayant de persuader les habitants de m’ouvrir

leurs palais. Parfois, 9a marche. Des portes

d’entree devoilent des surfaces en rnarbre ^tin-

cel antes, des chandeliers suspendus aux pla-

fonds et, accessoire principal d’un decor de

cinema, u n grand escalier menant auxchainbres

pleines de jouets. La plupart des pieces semblent

totalement inhabitees. Dans des demeures d’une

douzaine de pieces, voire plus, il arrive frequem-

ment que les seuls occupants soient les grands-

parents et quelques jeunes enfants, qui restent

le plus souvent dans les pieces situees al’arriere

et mangent dans la cuisine. Les parents et les fils

ames sont en voyage d’affa ires, rentra nt en gene-

ral pour les vacances, les baptemes et les enter-

reinents, Les villas ont ete en grande partie

construites pour epater la galerie.

Autre surprise, des coutumes ancestrales per-

durent derriere les facades tape-a -l’oeil. Chez

Victor Filisan, qui m’offre un verre de la boisson

locale (melange de Jack Daniel’s et de Red Bull),

je demande ou sont les toilettes. II m’accom-

pagne non pas jusqu’a la salle de bains avec

Jacuzzi, a l’interieur de la maison, mais vers des

WC exterieurs, au fond du jardin. Ce sont ceux

que lui et sa femme utilisent. Pour des raisons

de purete rituelle, nombre de Roms, surtout les

plus ages, ne font pas la cuisine et leurs besoins

sous le meine toit. Dans d’autres maisons, des

epouses adolescentes servent des repas a leurs

maris adolescents. Les mariages arranges entre

des enfants n’ayantpas plus de 13 ans demeurent

courants dans les families fortunees de Buzescu.

Le passe nomade de la communaute reste

aussi tres present. C’est une ville en mouvement.

Des families sont toujours en partance vers la

France, l’Espagne ou Bucarest. Au coin des rues,

des vieillards evoquent leurjeunesse voyageuse

;

ils ont la nostalgie de la variete et de Laventure.

Dans chaque rue, on construit de nouvelles

maisons ou on en demolit d’anciennes pour en

edifier de plus grandes et plus voyantes. Rien ne

semble permanent, excepte les liens familiaux.

« Nous soinmes les Tsiganes les plus civilises

de Roumanie, fanfaronne un denoinme Florin.

Si nous voyons quelque chose de beau, nous vou-

lons quelque chose d ’encore plus beau. » Quand
je rapporte ces propos a Rada, une veuve agee qui

a vecu un temps dans une villa mais finit ses jours

dans une petite maison sentant le renferme, avec

des poules qui entrent et sortent par la porte de

la cuisine, elle me regarde, moi, le stupide gadjo,

et me repond: « Quelle que soit la hauteur de

notre maison, on finit tous dans la tombe. »
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Dans une famille rom pauvre, hors du quartier des villas, la cuisine

sert de salle de bal a lasmina lancu, 6 ans. Son grand-pere I’eleve

et sa mere travaille en Espagne. De nomtareux foyers ne comptent

plus que des vieux et des jeunes; les autres generations

sont eparpillees a travers I’Europe pour gagner de I’argent.





CLUBNG SEPTEMBRE 2012 Ce mois-ci, votre Club NG vous convie au recital dujeune

pianiste Bertrand Chamayou au theatre des Champs-Elysees

ainsi qu’a la prestation circassienne d’Aurelien Bory au pare

© BANE, © DJILATENDO, © GREGORIO BARRIO, © IRAN.
© JANGARH SINGH SHYAM, © JOSECA, © KAYEMBE, © NILSOtJ

PIMENTA, ©TXANU, © VEIO

50 artistes a la Fondation Cartier

pour I 'art contemporain

© RICHARD DUMAS

Recital de Bertrand Chamayou

au theatre des Champs-Elysees

Histoires de voir. Showand Toil Jusqu’au

21 octobre prochain, la Fondation Cartier pour

I’art contemporain expose plus de 400 oeuvres

d’une cinquantaine d’artistes du monde entier.

Ils se sont d£couvert peintres, sculpteurs,

dessinateurs ou cin6astes et ont appris & cr6er

dans des circonstances et des contextes singu-

liers. L’exposition, sc6nographi6e par le designer

italien Alessandro Mendini, pr6sente I’histoire

de ces artistes et le sens protond de leurs

oeuvres. Une autre tagon de sugg6rer qu’une

multiplicity d’arts contemporains est possible.

100 invitations sont a gagner en telephonant

au 0 826 963 964 a partir du 6 septembre 201 2, a 9 h

(0,1 5 €/min). Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Fondation Cartierpour Fart contemporain

261, boulevard Raspaii - Paris I4e

Renseignements : 01 4218 56 50
Site internet : tondatio n.cartier.com

Bertrand Chamayou Elte du clavier sous le

charme duquel on tombe d£s les premieres

notes, I ’artiste revient apr£s le brillant d£fi

relev6 la saison dernifere avec I’intygrale des

Ann6es de pyierinage aux diaboliquesarpyges

de Liszt. D’un anniversaire I’autre, le void

qui fait un clin d’ceil en forme d’hommage &

Claude Debussy sous le signe du d£guisement

& la Watteau, de la Suite Bergamasque & I’lsle

Joyeuse, en passant par les fausses

ypures d’un Cahier d’esquisses et des

incontournables Masques.

50 invitations sont a gagner pour la representation

du 14 octobre en telephonant au 0 826 963 964

a partir du 7 septembre 201 2, a 9 h (0,1 5 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Thg&tre des Champs-Elysees - Paris 8e

Renseignements ; 01 49 52 50 50
Site internet : ieanine-roze-production.fr



OFFRES EXCLUSIVES DESTINEES A NOS ABOWNES

de la Villette. Egalement, ne manquez pas la magnifique exposition Histoires de voir,

Show and Tell de la Fondation Cartier pour Fart contemporain. Sans oublier, la sortie

Blu-ray des legendaires 101 Dalmatiens des studios Disney.

© agla£ bory

Aurelien Bory et La Compagnie 111

s’entoilent a la Villette

Geometr/e de caoutchouc C’est I histoire

d’un petit chapiteau nich6 sous un immense
chapiteau comme un lapin dans un chapeau. .

.

Huit com6diens manipulent celle qui a le

premier r6le, la toile, et lui donne vie comme une

immense marionnette. Quatre spectacles

difterents se d6roulent au mSme moment sous

les yeux fascines des spectateurs, avec

un chapiteau qui se plie, se d6ploie et dialogue

avec chacun des artistes. L’espace sc6nique

transform^ bouleverse nos repdres et propose

une nouvelle aire de jeu . .

.

50 invitations sont a gagner pour la representation

du 3 octobre en telephonant au 0 826 963 964

a partir du 7 septembre 201 2, a 9 h (0,1 5 €/min).

Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 2 invitations par foyer.

Espace chapiteaux du pare de la Villette - Paris I9e.

Renseignements : 01 40 03 75 75
Site internet : vfftette.com

Les 101 Dalmatiens de Disney

reprennent du poi de la bete

Les 101 Dalmatiens Tout le monde connait

I’histoire de ce classique de I’animation sorti des

studios Disney en 1961 et, aujourd’hui r66dit6

en Blu-ray. Pongo et Perdita, deux magnifiques

dalmatiens, ont, un beau jour, quinze b6b6s

chiens. Leur joie et celle de leurs mattres, Roger

et Anita, serait sans ombre si I’infame Cruella

ne convoitait les chiots pour la realisation

d’un manteau defourrure. Un soir, profitant

de I’absence du couple, les sordides Jasper

et Florace font main basse sur la port£e.

Pongo et Perdita se lancent alors dans

un plan de sauvetage d6sesp6re qui va les

conduire a mener vers Invasion non pas 1 5,

mais 99 chiots...

Sortie Blu-ray le 8 aoOt 201 2.

100 DVD sont a gagner en telephonant au

0 826 963 964 a partir du 6 septembre 201 2, a 9 h

(0,1 5 €/min). Les gagnants seront les premiers appels.

Offre limitee a 1 DVD par foyer.



SPECIAL IMMOBILIER

LES BIENS QUI RESISTENT

ETCEUXQUI VONTCRAQUER

• Exclusif : 200 pages d'enquetes

et plus de 1 20 plans de villes

avec les nouveaux prix

quartier par quartier

• Credit : nos astuces pour negocier

le meilleur taux

• Encadrement des loyers : tout ce qui

va changer pour les proprietaires

et les locataires

snub
Banque

postale : elle

a vite appris

le metier

IMMOBILIER
Les prix dans
toute la France

I
DOSSIER ,-

J -

AUTO -

Les innovations qui vonf

relanter la machine

Pqurquoi
* il n’csera

pas toucher

aux fonctionnaires

Foires aux vins i

Nos 160 bouteilles preferees

On a tons interet a lire Capital



EN COULISSES

L’Algerie

a l’honneur
1 962-201 2 : des deux cotes de

la Mediterranee, on celebre

les cinquante ans d’independance

de I’Algerie. Pour commemorer
I’evenement, le NG France s’est

plonge dans les archives de

la National Geographic Society,

a la recherche de ces histoires qui

racontent I’Algerie depuis I’aube du

xxe siecle. Dans ce hors-serie «Un

siecle d’Algerie vu par National

Geographic », nous avons choisi de

confronter des reportages histo-

riques et des enquetes actuelles.

Des narrations et temoignages, de

1909 a I’independance etau-dela,

permettent d’apprecier I’ambiance,

le quotidien, revolution et I’edifica-

tion du pays tout au long du siecle

dernier, dans les oasis comme
dans les grandes villes telles

qu’Alger, Constantine ou Oran.

National Geographic hors-serie

Documents n° 1

,

«Un siecle d’Algerie ». En kiosque

le 13 septembre. 6,90 euros.

Reza lance un concours photo

C’est sur la thematique « I love nature,

I fear pollution » (« J’aime la nature, je crains

la pollution ») que les moins de 17 anssont

invites a concourir en envoyant leurs photos

en format numerique d’ici le 5 septembre 201

2

(www.childrenseyesonearth.org). Lance en

partenariat avec I’ONG Idea (International

Dialogue for Environmental Action), I’evenement

est soutenu par des institutions prestigieuses

et d’eminents professionnels. Les resultats seront

publies a partir de septembre sur notre

site Internet : www.nationalgeographic.fr
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EN COULISSES

Literatures
made in America
Pour souffler les bougies de sa dixieme

edition, le Festival America a convie,

a Vincennes, certaines des plus belles

signatures de la literature du continent

americain, du Nord au Sud en passant

par les Carai'bes : Elsa Osorio,

Luis Sepulveda, Bernardo Carvalho,

Lucie Lachapelle, Karla Suarez... La

Prix Nobel de literature Toni Morrison

sera la marraine de cet evenement

bisannuel de renommee internationale.

Au menu : des conferences, des debats,

des films, des expositions et des

concerts. Et, au moment ou certains

s’appretent a commemorer le

520e anniversaire de la « decouverte*

des Ameriques, une programmation

speciale mettra a I’honneur des

peuples premiers, avec la projection

en avant-premiere europeenne du

long metrage d’Alex et Andrew Smith,

L’Hiver dans le sang, d’apres le roman

de James Welch. Un rendez-vous

pour tous les amateurs de bons mots

et de rencontres exaltantes

!

Festival America, du 20 au 23 septembre,

a Vincennes. www,festival-america.org
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Au fil des pages, l’ile de Paques
Terre de mythes et de mysteres, Hie de Paques s’effeuille

avec delice sous le regard poetique et humaniste de notre

collaboratrice Micheline Pelletier (voir les reportages

«Rapanuis - Linstinct de survie en heritage » du NGM n
e 154

et «Des arbres contre I’erosion* du NGM n° 1 56). Pendant

plus de cinq ans, la photographe a parcouru Hie, noue des

liens d’amitie avec ses habitants et interroge des experts

du cru et d’ailleurs sur la richesse de ce patrimoine

qui suscite tant d’emoi et de passion depuis des siecles.

Preface par I’academicien Erik Orsenna, I’ouvrage se laisse

recommander pour le plaisir de tous.

fie de Paques -Terra Incognita, de Micheline Pelletier.

Editions de La Martinifcre, 192 pages, 39,90 euros.
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Reservez des a present vos billets sur qatorairways.fr

Qatar Airways desservira Yangon, la capitale du

Myanmar (Birmanie) egalement corniue sous le nom de

Rangoon, Avec d’excellentes connexions avec les vols au

depart de France
t
riservez des d present vos billets pour

d^couvrir ce magnifique pays, Voyages vers Yangon en 5

Etoiles avec la Meilleure Oompagnie Adrienne au Monde,



Portrait d’Aung San Suu Kyi dans le bureau

de la Ligue nationale pour lla democrats.

I

I etait une fois en Birmanie.. . Non

:

il etait une femme en Birmanie qui

s’appelait Aung San Suu Kyi. Fille

du heros de I’independance assassine

en 1947, elle prit la tete de I’opposition

a la junte a la suite d’un soulevement

populaire ecrase dans le sang, en 1988.

En janvier de cette an nee, soit quelques

mois avant les elections legislatives,

on pouvait la voir partout a Yangon -elle

qui fut invisible pendant quinze annees

passees en residence surveillee-,

en tout cas son effigie reproduite sur des

posters, des eventails, des t-shirts

vend us sur des etals. Aung San Suu Kyi

etait en vente libre mais on trouvait peu

de monde pour I’acheter ou parader en

ville avec son portrait sur la poitrine. Les

temps etaient a I’ouverture democratique

mais les Birmans, connaissant sur le

bout des doigts leur dictature, restaient

prudents. Elue deputee en avril, Aung San

Suu Kyi a pu aller chercher a Oslo son

prix Nobel de la Paix attribue en 1991

.

SHWEDAGON, L’INCOMPARABLE PAGODE

Yangon, c’est d’abord la pagode

Shwedagon, dont le tres imposant dome

tapisse d’or brille au-dessus d’une

myriade de petits stupas disposes tout

autour, au garde-a-vous, en bons fantas-

sins charges de la garde de I’edifice

le plus venere de la Birmanie (rebaptisee

Myanmar par la junte). En 1988, pour

CI-DESSUS: ALEXANDRE MARTIN
;
A DROITE: DAVID LEFRANC

CARTE DU NGM FRANCE

La nuit tombe a Yangon

sur la pagode Shwedagon,
la plus celebre du pays.

Son stupa mesure pres

de 100 m de hauteur.

J* Mandalay

£ fj
fAp Bagan

Nay Pyi Taw
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VOYAGE Birmanie

La Birmanie revele ses tresors
« VOICI LA BIRMANIE, UN PAYS DIFFERENT DE TOUS CEUX DUE TU CONNAIS.

»

AINSI S’EXPRIMAIT RUDYARD KIPLING EN 1 898. SOUMIS A LA JUNTE MILITAIRE,

CE TERRITOIRE S’OUVRE DESORMAIS AU MONDE A TOUTE VITESSE.

Be Michel Fonovkh Photographies de David tefranc et Alexandre Martin



VOYAGE Birmanie

Echoppes en

enfilade dans

un marche
de Yangon.

Un moine passe

avec son bol

a aumones deja

bien rempli

de nourriture.

son premier discours de chef de

I’opposition, la«dame de Rangoun*

rassembla en ces lieux plus d’un

demi-million de personnes. Etonnez-

vous qu’apres pareille demonstration

de force les militaires estimerent qu’il

valait mieux la laisser tourner en rond

entre les murs de sa maison. Des

echafaudages de bambous poses telle

une resille sur le galbe de la pagode

signalent des travaux en cours. C’est

ainsi tous les cinq ans: des ouvriers

appliquent des feuilles d’or a la surface

du dome, de la base a la pointe qui

culmine a une centaine de metres,

trop haut pour qu’on puisse contempler

sa magnificence de I’esplanade.

Une ombrelle emperlee soutient une

girouette qui n’a rien a lui envier avec

son millier de diamants. Et puis, encore

au-dessus, se tient un globe incruste

de plus de 4000 diamants. Et dire qu’a

I’origine il s’agissait seulement de mettre

a I’abri sous un stupa huit cheveux du

Bouddha. Qui passe a Shwedagon a

I’heure ou le soleil se leve ou se couche

eprouve la sensation delicieuse

de se dissoudre dans un reflet d’or.

YANGON S’EVEILLE

Rudyard Kipling, en evoquant la pagode,

parlait d’un «mystere d’or», mystere

que Ton quitte toujours a regrets pour

se plonger dans la Vieille Ville qui

s’etire le long de la riviere Yangon, large

d’un bon demi-kilometre tout de meme.

Chahutes par le courant, des ferries

hors d’age et des sampans effiles la

sillonnent d’une rive a I’autre. Ms larguent

a I’embarcadere leurcargaison

de passagers qui vite s’egaillent sur

le Strand, le grand boulevard au bord

de I’eau, avant de disparaitre a travers

des ruelles perpend iculaires ou la foule

se joue d’un terrain difficile : dalles

de trottoir disjointes, bitume eventre,

chantiers en cours, carcasses de

voitures. Des perrons servent d’arriere-

boutique a des cantines de rues, des

vendeurs ambulants de betel posent

aux endroits qu’ils jugent strategiques

leur petit comptoir fait de brie et

de broc. Parmi la foule, la plupart des

hommes comme des femmes portent

encore le iongyi, le vetement traditionnel

constitue d’une piece de tissu de forme

cylindrique et que Ton noue autour

NATIONAL GEOGRAPHIC * SEPTEMBRE 2012 PHOTOS: DAVID LEFRANC



Dans las eaux

nerveuses de

la riviere Yangon,

sampans et

ferries setiennenl

coque centre

coque avanl

de relacher

leurs passagers

a I’embarcadere.

Les femmes, dans

les campagnes,

se servant encore

d'un fleau de

portage pouraller

chercher I’eau.

de la taille. Jeans et jupes font toutefois

une apparition remarquee. Cette

concession a une mode etrangere ne

detourne pas les Birmanes du thanaka,

une pate blanche qu’elles etalent

en larges a-plats sur leurs joues pour

se proteger du soleil et adoucir la peau.

Sur la place Maha Bandoola, dominee

par quelques imposants batiments

coloniaux, une vieille femme tient des

dizaines d’oiseaux prisonniers dans

une grande cage. Moyennant quelques

kyats, les bouddhistes consciencieux

obtiennent le droit de liberer I’un

d’entre eux, cette bonne action etant

censee ameliorer leur karma.

BAGAN, UN CHAMP DE RUINES

Entre les xi
e et xive siecles, soit bien

avant que I’Empire britannique

n’annexe ce « pays different de tous

ceux que tu connais», selon les mots

de Kipling, les Birmans edifierent

une multitude d’edifices religieux

a Bagan, dans les parages du fleuve

Ayeyarwady, sur une surface avoisinant

une quarantaine de kilometres carres.

Aujourd’hui, ce site archeologique

digne d’Angkor compte encore plus

de 2 000 stupas, temples et monasteres

(il y en eut environ 12000) dissemines

dans une brousse poussiereuse.

Un coucou de la compagnie Air KBZ

-dont la devise « Flying beyond your

expectations » (voler au-dela de vos

attentes) laisse reveur- a vite fait

de vous extirper de Yangon en passe

de devenir embouteillee, chose

impensable il y a peu encore, pour vous

plonger dans ce paysage de contes

et de legendes qui attire une foule deja

tres importante si Ton considere

la toute fralche inflexion politique

et diplomatique du pays. Quelle

surprise aussi d’etre assailli au pied

d’un stupa perdu dans I’immensite par

des essaims de gamins surgis d’on

ne sait ou et qui baragouinent assez

bien plusieurs langues pour vendre avec

le sourire les incontournables cartes

postales et d’autres objets de pacotille.

SUR LA ROUTE D’lNLE

Autre vol, autre compagnie, la Yangon

Airways. A cote de I’elephant aile qui lui

sert d’embleme, elle affiche elle aussi
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VOYAGE Birmanie

Des centaines

de pagodes el de
stupas s’etendent

a perte de vue

dans la plains, sur

la rive orientals

de I’Ayeyarwady.

un slogan qui decoiffe : « You’re safe with

us» (vous etes en securite avec nous),

comme si ellejugeait necessaire

de nous rassurer. L’atterrissage a lieu

a Heho, a proximite du lac Inle,

que I’on rejoint en autobus en passant

par le monastere de Shwe Yan Pyay,

Line pirogue en bois setaufile a travers les chenaux du lac Inl6.

edifie en 1 890 et remarquable pour

ses fenetres ovales qui se decoupent

sur une fagade en teck. Dans la salle

de prieres, un commando de touristes

n’hesite pas a enjamber les moines

assis sur le parquet pour leur tirer le

portrait et celui du Bouddha. Le flegme

de ces derniers face a la frenesie photo-

graphique ne laisse pas d’etonner. Dans

un coin, un grand tableau ou est inscrit

par ordre de grandeur le montant des

donations au jour le jour, avec le nom

et le pays d’origine du donateur, offre

un debut d’explication. «Jesus & Isabel.

Espana. 5000 Ks.» Dans la cour,

derriere le refectoire, des moini lions

profitent d’un peu de temps libre dans

une journee rythmee par les prieres,

les corvees, I’etude, la meditation et

les repas pour jouer au foot. Shin Tay

Zaw Bartha, crane rase et robe rouge,

confie vouloir devenir Messi ou Zidane.

PHOTO : ALEXANDRE MARTIN (EN HAUT)
;
DAVID LE FRANC (EN BAS)



Le chef du monastere interrompt une

discussion avec un fidele pour degainer

un telephone portable de sous le pli

de son vetement. Une carte SIM qui

valait encore 500 dollars il y a un an

devrait prochainement etre vendue

5 dollars. Void le lac Inle, un voile d’eau

pose entre de douces collines.

Un homme se tient en equilibre sur

une jambe, a I’arriere de sa pirogue.

Son autre jambe enserre une longue

rame et lui imprime un mouvement

de godille. Ses deux mains peuvent

ainsi manier un filet ou tenir une canne.

C’est I’image d’Epinal du lac Inle : la fine

silhouette d’un pecheur intha («fils du

lac») se detachant sur une eau paisible.

Dans un tout autre genre, de tres

longues pirogues (sathlay) chargees

de merchandises et de passagers,

et propulsees par des moteurs

hysteriques, dechirent I’onde dans

un vacarme d’enfer. La marine a rames

a du souci a se faire, bien qu’elle reste

la seule adaptee pour se faufiler dans

les chenaux qui se tortillent entre les

maisons des villages perchees sur des

pilotis, en bordure du lac. Tres pratique

aussi cette petite pirogue pour gagner

en pagayant des ties flottantes

constitutes pardesjacinthes d’eau

agglutinees et chargees de terre

sur lesquelles poussent tomates,

haricots. . . car, quelle que soit I’epoque,

ilfautcultiver son jardin.

Comment y aller?

Entre 650 et 650 euros selon la saison avec

Thai Airways (une escale). www.thaiairways.fr

Air France est dans la meme fourchette de prix.

A ne pas manquer

Yangon et la pagode Shwedagon, le site

archeologique de Bagan, le lac Inle avec, dans
les environs, la pagode Shwe Inn Tain.

Quandy aller?

La meilleure periodes’etend entre debut

novembre et fin fevrier. Entre mars et

debut mai, la temperature monte en fleche.

De mai a fin octobre, c’est la saison des

pluies, ce qui n’empeche pas de s’y promener.

Terre B/rmane

un pays, une agence, une brochure

et une declinaison de voyages proposes

avec souplesse, diversite et originalite !

Patchwork Birman
13 irs en individuel de Paris a Paris

a partir de 2320€ / pers

01 .44 .32 . 12.86

www.terre-birmane.com

pour satisfaire vos demandes

en individuel, en groupe... ou sur mesure

Brochures sur simple demande a :

Terre Voyages

28, Bd de la Bastille 75012 Paris

Fax 01.44.32.12.89

Immatricdation

075

120135



SURLEVIF Robb Kendrick

Freres, hier comme aujourd’hui Sans la chance et le smartphone d’un

commergant, Robb Kendrick n’aurait pas pu prendre un nouveau cliche des freres mennonites qu’il

avait photographies vingt-neuf ans plus tot. Alors qu’il effectual un reportage sur les consequences

de la grave secheresse de 201 1 dans son Texas natal, Kendrick s’est souvenu de Seminole, une petite

ville d’agriculteurs qu’il avait visitee quand il etait encore etudiant. Gerhard et Peter Neustaeter, tous

les deux cultivateurs de coton, ont perdu la total ite de leur recolte I’an dernier. -Luna Shyr

DERRIERE L’OBJECTIF

Comment les deux freres

ont-ils vecu la secheresse qui

a touche le Texas en 201 1 ?
R. K. : Gerhard [& gauche sur les deux

photos] et Peter sont comme de nombreux
fermiers -toujours persuades que I’annee

prochaine sera meilleure. Un agriculteur

se doit de toujours rester optimiste. 201 1 a

ete une annCe difficile, mais les mennonites

sont des gens trCs pragmatiques. Ms ne se

lamentent pas sur les alCas de la vie.

Comment les

avez-vous retrouves,

presquetrente ans

plus tard?

Je me suis rendu

dans un magasin

mennonite de
materiel agricole

avec le portrait que
j’avais fait d’eux. Le

patron a photogra-

phic ma photo avec

son portable et I’a

envoyCe par mail

k tous les membres
de la communautC.
Quinze minutes plus

tard, I’un des frCres

a debarque.

El pourquoi

etiez-vous retourne

dans leur ville?

Pour ce reportage,

je voulais me rendre

dans des endroits

auxquelsj’etais lie.

Etudiant, j’Ctais passe

par Seminole. A
I’Cpoque, Gerhard
et Peter avaient

13 et 12 ans. C’Ctait

vraiment sympa de

les retrouver. Peter

m’a dit qu’on devrait

remettre ga dans

vingt-neuf ans!
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RETRO

Tout est bon
dans le morse
Au debut du xxe siecle,

dans un studio photo de

Nome (Alaska), un Inuit

pose, vetu d’une parka

realisee en intestins

de morse. Impermeable

et facilement disponible,

ce materiau etait travaille

en plusieursetapes:

sechage a I’air libre, puis

decoupe et assemblage

al’aide de coutures

etanches -egalement

utilisees pour les

embarcations comme
Vumiak (canoe) que tient

I’homme. Une fois que

ce dernier etait en mer,

les parties ajoutees

au niveau des ourlets de

sa veste faisaient office

de jupe de protection.

D’autres organes internes

du morse etaient

recycles : les vessies

servaient de gourdes

a eau
;
les boyaux cousus,

de fenetres pour les

huttes
;
les estomacs

tendus, de tambourins.

—Johnna Rizzo

BEVERLY B. DOBBS. ARCHIVES ICONQ GRAPH IQUES DU NATIONAL GEOGRAPHIC
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Les grottes celestes du Nepal
Des explorateurs escaladent les falaises du pays pour decouvrir

qui a bati ces anciennes habitations.

Soifd’Ivoire
Chaque annee, des milliers d’elephants sont abattus pour alimenter le marche

des objets sculptes dans leurs defenses.

Recifremarquable
Des coraux, des mangroves et des plantes aquatiques s’entremelent

dans I’exceptionnel systeme recital de la Meso-Amerique.

Squatteurs sauvages
Les humains ont abandonne un village rural finlandais.

Les animaux s’y sont installes.

La diversity des feuilles
Lisses ou epineuses, vert vif ou blanc argente...

comment expliquer leur apparence?
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prismasHOP
Abonnements magazines

et plus encore...

La boutique officielle de

NATIONAL
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Abonnez-vous en ligne sur

et profitez de nos offres

les moins cheres

!

Retrouvez

aussi notre

selection de
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Jeep.fr

Jeep@p partenaire du QUIKSILVER A PRO FRANCE 2012

(1) Consommations U/100 km) cycle urbain/extra-urbain/mixte : 10,3/7,2/8,3, Emissions de C02: 218 g/km. Homologue
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Gralid Cherokee

Nouvelle Jeep@ Grand Cherokee S Limited.

DecouvreZ’la dans sa finition la plus sportive - Moteur 3,0 1 V6 CRD 241 chm -

45 systemes et technologies de securite et protection des passagers -

Sieges baquets avee partie centrale en cuir suede perfore - Inserts en
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exterieur specifique S Limited - Pedalier sport Jeep s , Libre par nature.
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1
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